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A. PARTICtPATfON ET ORGANISATION DES TRAVAUX

,. La slxlerne session de la Conference commune des planfficateurs, stattsuclens et
dernoqraphes africains s'est tenue au siege de la CEA, a Addis·Abeba du 15 au 20 janvier 1990.
La reunion a eta. ouverte par !e secretalre executlt de la Comrnission economlque pour t'Amque.

2. Ont participe a la 'session 'as representants des Etats rnernbres ci-apres de la Commission:
Algerie, Burkina Faso, Botswana, Burundi. Cameroun, Congo, Cote d'lvoire, Djibouti, Egypte.
Ethlople, Ghana, Guinee, Guinea equatonale, Jamahiriya arabe Iibyenne. Kenya, Lesotho, Libena,
Madagascar, Malawi, Mati, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, RepubUqua
Unie de Tanzania, R\\landa, Senegal. Soudan, Swaziland, Tcnad, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie et
Zimbabwe.

3. Les Etats membres op.I'QrganisaUon des Nations Unies indiques ci-apres etaient representee
par des observateurs : Rnlande, France. Republique federale o'Allernaqne, Royaume-Uni et Union
des republiques soctahstes sovieuques, Suede et les Etats Unis d'Amerique.

4. Des representants du Bureau de statistlque de "ONU, du Departernent de ta cooperation
technique pour te ceveloppement du Secretariat de tJONU 001 asslste a la reunion.

5. La Programme des Nations Unies pour te developpernent (PNUD) , Ie Fonds des Nations Unies
pour fa population (FNUAP) etaien1 representee. Ont egalement assiste a la reunion des
representants des institutions speclalisees suivanles : Organisation des Nations Unies pour
('alimentation et I'agricufture (FAG), Organisation des Nations Unies pour Ie developpernent
industrial (ONUDI), Organisation mondiale de la sante (OMS), Programme a1imentaire mondiat
(PAM), Bureau international du Travail (BtTL Union Intematlonale des telecommunications (UIT) et
Banque mondiale.

6. Les organismes in1ergouvernementaux sulvants etaient representes: Ligue des Etats arabes,
Banque africaine de developpeo1en1 (BADL Cornrnunaute economique des Etats d'Atrioue de
l'Ouest (CEDEAO), Agence panatricained'jnfom1aiion {PANA}. at Zone d'echange preferenfiets des
Etats de l'Afrique de I'Est at de l'Afrique austrate (ZEP). .

7. l'Organisation de "unite africaine (QUA) etait representee a fa Conference.

8. Des observateursdes institutions et oroahismes sulvanrs etalent representee : Centre franctai::
sur ta population at Ie developpernent (CEPED1, Centre europeen de forrnation des stansticrens
economistes des pays en voie de devetoppement (CESD) Paris, Easlern Africa Statistical Training
Centre (EASTC}J Institut national de la statistique et des etudes econorntques (INSEE)~ Institut
international de statistique (US). lnstitut sous-reqional de statlstlque et d'economle appuquee
(ISSEA), S1atistique Suede, Bureau de recensernent des Etats-Unls, Institut de formation et de
recherche demographiques (IF-ORO), Regtcnal Institute for Population Studies (RIPS) I Union
douaniere et economique de l'Afrique centrale (UDEAC)I lnstitut africain de developpernent
econornlque at de planification (IDEP), MUlPOC de l'Afrlque de rouest, Centre d'etudes et de
recherches sur la population pour Ie developpernent (CERPOD)/fnstitut du Sahel, Comrnunaute
econornique europeenne (CEE), Sahel, Munich Center for Advanced Training.

9. M. Soumah lbrahima Sory (Guinea) a eti) elu President de la Conference commune, M. Samy
A. Elkashf (Egypte) at Ie Citoyen Mbala Mwambila Bantu (Zaire) ant ete elus Premier at Second
vice-Presidents respectivement et M. G. Mandishona (Zimbabwe) at Mile F.M. Moroiele (lesotho)
ant ete elus Rapporteurs",
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10. La Conference COln01unG a aoopte t'orore du jour suivant :

1. Allocution d'ouverture.

2. Election du bureau.

....

•

3.

4 .

Adoption de l'ordre du lour.

E1ude des conditions economlques et sociales en Afrique. 1988~1989.

5. Cadre africain de reference pour les programmes d'ajusternent structurel en vue du
recressement et de Ja transformation soclo-economiques (CARPAS):

a) Rapport interimaire de suivi du CARPAS;

b} Strategies d'application du Cl\RPAS aux niveaux nationat at r~gional:

i) Reajustelne:1t des plans acourt e1 moyen terme en toncuon du CARPAS;

iO Mecanismes de suivi = role des ptanitlcateurs statisticlens, demcgraphes
et speciallstes de "inform(ltiol1.

6. Assistance technique dans les domaines de la planlflcatlon, des stanstiques. de la
demograrhie et des sciences de !'information.

l;Ul\IIiTE: ui:: LA PLAIIoJlflCATiON

7. Section du bureau.

8. Session commune du Ccrnlte de la planification et des economistes atrtcams sur:

a) La modele rnacro-economtque de la CEA pour Ie CARPAS;

b) L'etude des instruments de politique du CARPAS : taux de change, subventions!
et taux d'interet et subventions ala production en tant qu'tnstrurnents de pohtlque
pour l'ejusternent accompaqne de transformation.

9. Harrnonisation et coordination des plans de devetoppernera national au niveau sous
regional.

10. Rapport de l'lnsthut africain de developperneni econornlque et deptanlflcation.:

11. Rapport sur las actlvites de planitication de la CEA (1988·'989), examen du prograrnme
de travail approuve (1990-1991} et examen du projet de programme de travail (1992
1993) et du p:an amoyen terrne (199.2-1997).

12. Adoption du rapport.
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COMlTE DE LA STATISTIQUE

13. Election du bureau.

14. Una approche integree du developpernent des statlstlques 1(3 Pr()grarnry~e de
dthfeloppetTtent sta,\istique pour IIAfrique.

15. Rapport interlmaire sur l'execuflon du programme relatit aux statistlques de ~..
t'envtronnernent pour I'Afrique.

; S. Indlcateurs pour Ie sulvl des proqres accomplis quant aux objectits sociaux a,'ealiser au •
cours des annees 90 :

a} Proposition de I'UNICEF, du FNUAP et cu Bureau de statistique de l'ONU;

b} Evaluation des dimensions sociates de l'ajusternen! structure!

17. Rapport lnterlrnelre SUI' "etat d'avancernent du projet PNUD/Banque mondlalejCEA SUI'

la conecte de donnees relatives aux programmes de developpement et aux flux d'alde:

a} Evalua1ion de la capacite statistlque oes pays;

b) Plan d'action pour le (jeveloppemont de la statistlque en Afrlqus dans las annees
90,

18. Rapport sur l'execution du programme de travail de la Division de la statistique (1988
1989), exarnen du programme de travail approuve (1990-1991) et examen du projet de
proqramrne de t.ravail (1992-1993) et. du plan amoyen terme (1992~1997).

19. Adoption du rapport

COMITE DE LA DEMOGRAPHIE

20. ,Election du bureau

21. Evaluation des donnees par age et par S8)(e des reoents recensements en Afrique.

22. Evaluation des experiences natlcneles en ce qui concerns l'appacatlon des politiques de
population dans tes Etats rnernbres de la CEA au 6gard au Programme d'action de
KHimandiaro.

. '

23. Role respectit, Quant a la tecondite 1 des proqrarnmes de sante maternetle et infantile et
de planitlcation de la tamille, des,determinants lmrnediats 01 des tacteurs socto
economioues.

24. Rapport sur IIIFORD, Ie rilPS ette CERPOD,

25. RapPl)11 sur les acUvttes rnenees en matiere de population au cours de la pertcde 1988
1989, examen du programme de travail approuve pour 1990.1991 1 du projet de
programme de travail pour 'i992-1993 et du plan ~ moyen terrne 1992-1997.
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26,.: ,Adoption du rapport.

COMIrE DES SCIENCES DE '-'INFORMATION
" .i:

27. ' 'EJection' du bureau. ,.
"Of I

28. Rapport sur I'etat d'avancemen1 de la mise en place des centres natlonaux, sous..
regionaux at Ins1itutionl1els participants du reseau PADIS.

•
29. Rapport sur les activites du PADIS au cours de la periode 1988·1989~ examen du .

programme de travailapprouve pour 1990..1991, du 'projet de proqramme de travail pour
1992·1993 et du plan amoyen terrne 1992·1997. . .' .'.

30. Adoption du rapport.

REPRISE DE LA SEANCE PLENIERE

31. Questions diverses.

32. ' Examende l'ordre du jour provisolre de tasepttemesession de faConferencecommune..

33. Examen des travaux des comites et resume des principales conclusions.

34. ,Rapport du CoUoque des econorntstes arrlcalns sur Ie Cadre africain de reference pour
las programmes d~ajuslement structure! {CARPAS). '

35. " Adoption du rapport de la Conference commune a soumettre a la Conf~renca des
mlnistTes de la CEA..

C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Allocution d'Quverture (point 1 de l'ordre du jour)

11. La session a ate ouverte par M. Adebayo Adedeji t secretalre executit de la CEA.
..

12. Dans son anocuuon o'ouverture, Ie Secretalre axecutif de la CEA a souhaltetabienvenue aux
participants et,sOLJligne l'trnportance de la reunion qui se derouialt aun moment (.,u l'Afrique entrai~

dans una nouvetle. decennia porteuse de nouveau» d6fis et espolrs. \I a ensuite rappele la trlste
experience des annees 80 et en particufier les effets de tacteurs exopenes tels qu~ la secheresse ' ..
et "evolution dt\favorable en ce qui concerne les marches financiers et mtemattonauxdes prodults .
de base. .D'autre part, l'adoptlor, de poli1iques convenant a des modes de ceveloppcmenr
etrangars avait limite' les posstanttes'd'un developpernent:v'eritable .d~ I'Afrique et it a notamment .
souHgne ta necesslteimperieuse de concevolr des poliilques autbentlquernent afrlcaines et ten,ant., '.
compte des prlcrnes et.besolns feels de developpement.. .: Le cadre des polltiques etait inadequat
car iI ne visalt pas a assurer I'integration de la gestion econormque a court terrne aux buts et
objectits a. tong terme, La Secretaire executlt a ensune rappele.I'hnporlance du Cadre afrtcain de
reference. pour les programmes d'ajustement structureI (CARPAS) pour irouver une solution acette
dichotomie. ' . " '
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13. " a indique que Ie CARPAS avalt aU!" adopte par la. Conference des mlnlstres de la CEA, la
reunion cornrnune des rnlntsstres atrlcalns du developpernent eco110mique at de ta pla.nifica1ion et
des mtnlstres des finances) e1 ulterleurement par la Conference des chefs d'Etat e~ de
gouvernenlel'lts de IIOUA. II a aiors fappeh~ los resotuticne adoptees par dlverses instances
lnternationates dora le Conseil economique et social, I'Assernblee generaie des. Nations Unies. la
Conference des chefs d'Etat et de gOl1verncment des pays non aliones et fa reunion .minjst~fieUe

de I'Aasernblea commune des pays ACP et de Ja CEE.

14. La Secre1aire executjf a ensuite donne un bret apercu des acuons entreprlses pour tenore
le CARPAS operatlonnet at notamrnent la realisation d'studes sur res instruments de politique at
t'etabcratlon de moceies pour I'analvse du cadre des politiques du CARP/.l.S eli vue d'aider amettre
au point des rnooeres specitlques pour las pays. Il e en outre mentionne -10S contacts prls avec Ie
FMI. lao Banque rnondiale, les donateurs et ies ONG at a souhaite egaJement la blenvenue ~

It Association des aconomtstes afrlcains qui asslstaient a1a sessiou ce taConference ace moment
important de ta mise en pratique du CARPAS.

15, II a souHgne ensuite la necessne d'encouraoer la cooperatlon econornique au moment 00
sa crealent un peu part.out de's economies de bloc regionalisees en raison de I'atablisscment
itl'ln'linent d'un marcbe europeen integra en 1992~ En parllcolier it a demands aux. participants de
reflechir sur les modaHtes d'hsrmcnlsatlon et de coordonation des plans de developpement
natlonaux au nlveau ecus-reclcnat en rant que rnesure s'Inscrivant dans Ie cadre del'-etabHssement
progressif d'un rnarche COIT,mun africain.

'6. Le Secretaire executif a souliqne Ie role des ststistlques dans le suivl et l'evaluation des
programmes de refoTmes economiques en coors el des plans de oevetoppemern et a. aitire
l'attentton de la Conference sur ta necessne de disposer o'Indicateurs de pertormance qui
permerteient de mesurer 1100 seulernent des resunats economiques mels qui plus est peut..etre
aussl l'in1pact des programmes de politiques sur ta qua.lite do ta vie des groupes clbles ainsi que
fa democransatlon du developpernent et des processus de prise de dedsions.

17. U a. attire l'atrention des participants sur Ia nece,ssit6 drenvisp...oer des mesures approprtaes
pout rentorcer davantage ies capacites instilutionneJas des pays dans Ie dornelne des sta1istiques
en vue de rernedler aux tnsuffisances passees. A cat ef1etl il a invite la Conference a. examiner de
fa.von critique les resut1ats de revaluation de la capacite statistique des Etats rnernbres de la CEA~

qui avait ete effectu6e dans Ie cadre du projet PNUDjBanqu€J mondlale /CEA : "Collecte de connees
relattves aux proqrarnrnes de developpernent et aux. tlux d'aide en Alrique" et de tormuier des
mesures concretes visarn aresoudre les proelemes qui avaient f~t6 determines. A cet ega.rd, na
mentionn6 Ie proje1 de plan d'acHon pour Ie (Jeveloppen1e.nt de la s1aHstique e-n Afrique dans las
annees 90, qui etait presente a la ConlE~T€mce pour examen et adoption.

18. La secretaire execu1'if a note qu'a.u coul's des dernieres annees les pays africains avalent eu
tendance a confier a des orga.nisme.s internaUQnaux la respons'abili1e en ce qui concernait des
aspects important'S des progl'a.n'wnes s1atjstiques naUonaux tels que la conception, Ie traltement
et Itanatyse des ooquetes. Une telle procedure pouvait avoir des eHe1sneg_atifs sur les plans at
priorHes des pays e1 iJ a lance un appel aux statisticiens atricains pour qutils joue",t Ie role de-chef
de file dans fa fonl1ulation et I'execution des progral11mes staiistiques l1at.ionaux et H3glonaux tout
en vaillant. gr§ce a une coordination appropriee: a ce que lesdh/ers programn1es statisUques
parraines par les organisnles dot"tatelJrs et. destines ,a aidc:::r les pays africains profitent allXpays a.u
maximum, "

I

19~ 11 a ensuite passe en revue las :activites en1rBprises dans Ie dornaine de 18 population. II a.
note avecpreoccupation le.s eHets dMavorables des tendances d6rnographiques a.ctu.elles sur tous
tes sacteurs soclo..economiques tefs que "alimentation, 1I educaUol"l , 1a sante, Iss transport.s,
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l'emplol, renvlronnement: etc, !I a feB observer qU~i1 etait important que 'tas Elats membres
appliquent le Programme c'actlcn de 1<Jlirna''idjol'c.et a rappele les recommandatlons enoncel!s
dans le Proqrarnme prlorltalre de reoresserneni 'economique de rAfrique l le Proqramrne d'actton
des Nations Unies pour Ie redressernent economtque at Ie d~vo,lcppernenf de rAfrique et par la
Conference 'des pays les molns avances. na tali: remarquer que depuis la dernlere seeslon de Is
Conference commune, un nornbre accru de Pl;1YS avalt manifesM un intere1 pour ta formulation et
l'execution de polltiques coneremes. Dans certains p3~rs,'le manque de donnees constltuaft un
obstacle nt par consequent Ilan'{~~lioratlonde la base de donnees den')ographiques deVl'aU' etro une
,prioriM.· . .

. '

20. it .a lance un appei au): pays, qUi na f8va.lcnt pas encore fait I pour qu'lls elacorent des
pofitiql,Jf;ls_ en rnanere de population et sJengagent plus 1ermement e, eppllquar les programmes en
particvller ceux r~latifs aIa santo meternetle at lnfa:nWe sins! quia la planificalion de la farniHe. It a
eqeteme.nt dSft!ande a la comrnunaute intefnationa~e de continuer d'eidsr les pays africains a
exei;uter Ic-urs prCfjrammes en matiere de pCf.JlJ!aHon. II a invite la Conference 3_ fe!re des
propof;itlQns concernant les tendances d6n'1ographiques 1u11)re'S en VU(~ de Ia prochatne C-onMtence
j,niern.eJionalG sur ta popularlon, p'nhfue I:.n 1994..

21. 3=agissant des etab!isserne.nts de torrnation et- des insnrots de recherche afticains, Is
Se~nHa.ire llxecutif a exhorte Iss Ett,1s mernores a tes appuyer, ~t8nt donne que larestructurauon
da ces centres rendralt leur toncticnnernsnt molns COU1$ux,

22~ Un autre oomaine qui prsoccupatt Ia CEJ\ etart. cslui de' !6. gestiO" da lli.nformatron. Las
E1ats merroresevalent en 1980 cree le Sysleme panafrlcaln dtinforrllation pour le d~\iGJoppe.ment
(PADIS) a.1in de tavortser Ie rentorcement et te developpement de leurs infrastructures :Chhformation
et de docurnentatlon. La PADIS offraU des services divers aux Etats membrBs',ia'lns( qu'aux
organisations sous-reqionales et regiona.les : services ccnsultauts, torrnatlon, prcrnctlon de
l'acliange d'tntormatlons commun de ressources et. de (tutHisa.tion de normes communes. Un
bureau central de coordlnatron avaitete mls en place e la CEA et 30 Etats mernbres avalent
designe leur centre nauonal participant. D'importants eff"Orts avaient -ete fa.l1s pour accroltre fa
participation de'S tnstitutions au reseau du PADIS.

£3. Grace au PNUD, au Centre de 'recherche pour Ie d6veloppement. mternatlonal (CAD1) cu
Canada at aux E1sts rnernbres, J'execution' du proqrarnrne du PADIS av~.it tail' des progres
importants dansramelioration'ce 18 collecte, du trait-~ment: e1 de r~_ diffusion dr{l~iniormation pour
le oevejoppernenten Afr.ique. Point tout aussi important, l!ex-perience alns] acquiss pmsantaft des
'avantages conslderables pour l'elaboraucn et l'executicn du programme de trav~il. futuro La soutien

,qva I.e~ Etats nien1bres apportaient de plus e'n plus ~ ttex&c1Jlion du programli\~' du PADfS
.teniolgliait encore, una tors de la m~cessite. de pc)ursuivre e1' d<.~ renforcc~r les activites d.u P,\OIS,

J;11Jd~CQnditj~~Q..Ojj.Q.Yeset sC..Q~~rLAtrlQ~®e·1~~ (point;1. de Ilordrs du jour)
\ - .
.. ,

24. Un n3presentnnt du secretariat a prGsente' Ie document E/ECA/PSD.6/2 inti1ufe "Etude des
conditldns e.carmmiques e1 sodales en Afrique l 19B8·19B9u

• II a menHonne que lci document visait
adresser un tableau racapitulatif des principau.x trai,ts des tendances econqmlques at sociales en
19~·1~ et una prevision pour '1990, LadH" document indiquait. Ileva-JuHon SUfVenue dans la
situation depuis la cinquieme session de la Conference commune, L10rateur a informe -tes
par"tidpants que ceUe etude n1elait nl un resume de rEtude des conditions econorniques et sodafes
en ,J\friqu~_,:.(~f}lJuelle). - actueJlenlent pubHee en t3rtt que docurn{~rlt technique, ni le Rapport
&oonomtque :sur J~Afrique 1990 qui serait presen1~ a fa ConfB-rence des m.inis~res at dont
Itelzboration .a-tart,en cours. .
., . ' \



E/ECA/P8D.'6/27
PBg~ 8

2~~ En rescmsn: Ie rapport, 113 ,.epn~SG(1t3nt ,du :;acr6~arl:)t G 5ign13l~ qu'il ''1 ,,\t~J1: t!lJ Ufl~

amelioration de f~ slr.l.wJlcn bconcrtliqua en '1958 t?t'i98S. La tnu1. d,~ Grolss::noo d~ i3 ~rcdIJG\iO'1i

regionale ~(,2it astimG 2 ~·A ~f; t3t1 1!]8<~ ot 2.9 ';'1J (l'n '18~39. u~ fen: quo CC~ ~$UX dca GrotS!i;;i1t~ e';~r~"t

inferie.urs a ceux de Ha population itldk1ll~it QUf2 1,08 revenus p~r h,~bHt''1t at: tGG modG!: d~

ccnsornrnatlon p(:.rpI3tt.s ient un0 t/;;l1tlance ~xislr;nt: tlepuis ii3 dabul de-s an(1t~s ea·, AU (iQh1brt2 dl;s
fac:ie.urs po~itifs eng211dran1 CGHi3 ci'Ois!~a'l1tG figurnii2n~, le t(!d"aSsem~fit: H-5flS P~gri~UltlJtt3 ~l de~

nlTleHoraHaf1s dans la sitfJ:3tlon dQ t~t'lnlt1s pevs (;0 rnc'Ham do d~vl$e.s ~troJ,~ettrs. ioutC!~oi~~ d~~

l'&.ctalJl"S deravora.bles CCIYlffiC la d~h~il')rcnon des. tarn,~~ di2' 1\~CfHJntJt!. la d~~riQtaUOn de
/'infrastructure 'et do fa be,so de production :'31nsl qu:: r3ggmv,~Hoh tiu.... prnbl~N1e! do 't~ d~tlf3
connnualent ~ [ouer. II y f;velt cspendant des V3.rl!JUOns tef'lrJibl~s d~ns 1<;5 r&llll~t;tll4n~ au rtlVf!?JU ~

oos.sous-reqions eta r.:ehJI cfautres giotlpemnrt1-s.

26. E~emhle.nt 13 situation au nlveau sectcrtsl, {~ (epre~~ntf;ni du Ser::t6t~n~t e itlt11~O~ qli~ l~~

bonnesrealisations a,griC'.cIGs Gro~len1 uno mufllcure '!;I!utnOf1 gen6tela nn mnl:~~ d~ dl~p.tlnlbnltt\~

,?!irnantai'ies! bien que dos qu~ntlliSs SlJb51~nHi;lles da produit!:~linlGnt'3(r~f; 3 Ulre tf'afdo llj~~ilint

toUJOUf3 liet."e'Ssair,~:" can parilcu:h~r en t-\nQ1.:~I:':: on Elhlopl~\ ow MG~ambitpJu~ :3lJ Sbudan tH r.}?jns
certalns pays sclha~iel'\5 de fl~·$.t U'10 p:;;1tG. de h~ croisSt11C''O ~t:~1t c~gf31(Hi1ent dU~~lj ~H~tjf:Ur

manutacturier' at a. l'iflChj:;\rie l)tj-rect{v~. Uy 3Vnt1. ·3u:;si una cu·rt~krt3 ttr,~nor3t,t)l) d~ lla baJGfi¢t2
cornmerctalo, Ie dati'cit cornmercialayent 6t~ riJhll"3fl~ d~ i 1.3 mllH!lrQs d~ doll:.!t~$ ~f1 1~8B b ~:~

milliards en 1989. T~Ult I~!; mrtYO,1ntions que Its~ frY"IP~rltl1;iCr1s fJ~I~(1l '!Jto@rei3!3~, 1t!3d'lji'!:~hl ur,
eccroissement dGS valeurs wnit.~rfG$ l~ mostH'Q Olj~ IG~ Vbluni~3 b~,s'Gai~riL f£':;set'ftl~nernont I3n
raison des prix du p&1Yol~~ rindfce, des prix e13 cor!~ornm;sHQn ~'~t~ita,cttu ,di oflv1tt>n H.~~~~ tn
i 9U9. Ceperid,ant! Ie cours des bCIS!=3Ch!i s't~tf:jit ctfofidrG p'our tQt.:chat Un nhf~t3U j~l,.rals Gtte::lnl
depuis '1,l ens, Le montt1J11 net do f'~ipe pubHqU13 fJ!J d~vG1QPPGmar"i{ {APb) ,aw~il mGrC4iJ& I~ P<;t3
en termes ~els et Ie volume de la cettn ,~'etnH r~t'1r~$sitl bfiJ1nlelnont:.. laS tlbHor,tiont f;ilJ th,tedtJ
service de. Ia dette t§1aiel)l 3ctLiell~m~nt eS1tn1&GS ~ environ 4·0 ~r.. cas i1XbOtt~tIQtrs dtl biGn~ ~t

\, . '. .
servfcas.

2'1. Concernant I~s per~pGcH\(es Q'COno~iqtJe.s do h~ r~gl6n pour l'3rirrG~ 'IS~O'1 It ·tGpr~~nnt~nt
du secretariat 6, pre-elsa quIcHes depahQral&i1l' pour uf'~ bonne p~,tlo d<3S GO'tldB.1bl1!; tiin;~tiqu~t:!

d~ ll~tat d~appli~Uol1 <;It de 13 pcur$\JiH~ de iefottnoS emCt)C(;S e;1,151 qua dGS e\~lifinmenfs !;'ulV(!.t1lali:.
sur 18. sc~ne Oconcrfllquo in~-eme,t:ion:'~ia.. 11 3 &gntnn)ont 'f'2it Ob~nN{!t ~U~ d~ bonh~!; tIondlUbtis'
rrH~teorofoglque$ al1aient probt3bJ~maf~t prlimilCir i:t qu~ ftagrit;ulhJre pourtaH. rm ccn~nqiJ~i1eQ

I pt-ogresser a-4 %. M13.is SI una rece~sibn s'e 'prcdi)ls~jl' dstis las pays d~ ''"OCO~i Qul t\t~iGnl i~~
: prirlcipaux partensires COf'omarciaux di! PP.fdqu~~ Ie. PIe r~gi()tl~t pOlJtraH f1~ Si-oe-ercft.rt1 qu~ d~S

% 'an 1-990., Si, en rav3.nche.. 13· ,si1un.Uon etnnomiqucin~~rrH.!UOn31~ ~'~tTH~Hor~Jt-. Gh'1t~~l1aftt

raccroissament do fa dBmande et le p3it;rnnnt~ de prix il'ihhn~s'3nl'$ peur los procluits ~fn03ki~ ~{n~l

que raH~nu3:Uon des GcntralntGs ~11 rI'13l1&r~ da dG\iI!'UiS~ ~1 sf d~!) POlitlqlY€s tbn1tjltt'\~s au Cl"t=:1F~.S

~laji)n1 instituaes at/au rtI3;rl~etiUes.\ ~iCf'S ira tellX de croitsnn<';f~ dtlt'rs l~ r6~IQn poUit!!lf: :)tf,~lf.dtt!
l1,5 %. . '.

28. .Au' coors des deba13 qUi ont sulvl! piusir:lUts parlidp~nts ont 'S3hJ~ 113 q\)~nta (jlj f$p·pOtt. (!i' dG
S~ presentation. TOl;tafoisl una d-OI6get.~on :3 i3sUrnlJ q~ In HlTn do r~ppOI'1 devra,t ~1r~ mfJtjm~ d'G
1aQon antl fake e~B.t. que do 13 sitwailo'n c§COiibmiqua\ 6~I"Hii' dot'HiQ que ~\ha..cl Gil e~n~'1ltljnl{ f~

question cen1ra.le. Ptusicum p2r1.ldpants ,ont es-Hmd qua \~ til~ 61'3it cnrrncl h1et~ Ohtd~plQi& t~ t~R

qua Ie rapport I1 l ait pas 1S11U 'COmph'3 de {~ dlmensloh scottIe', flbt~ml'flGnt If!S tc~dn~s

d~mographlque$, l~ char-liege, 13 TCtmBUql\ la rep~tHUon dUrevanW I fe p~tJvreh~ t;l 1o pto\~I~mQ dt3~

re1ugies. .

'29. CertBins p~rt.Jcipa.nts ant soule\lsd~s qun~ilohS pl'~d5eS ou opPOt11-~ rlGS ~b~ctiQn:;, fLUldl~

que d1autrns ant fOlJrni des ,nforo13t!cns complt1tl10l1t:~ir6s et d~'s clnrlftcaf/()fY:i... Un ~f)t&$rantaht ~

d~mandG quels et'3icnt ies pays qui C{JtnpQ~Eh~!1i 1;) .s'QlJf~~(egion tin l'AtntluQ do jtE$'t l.Q
representant du Zimbabwe a Gsth'n6 plus, jDdideu~ Gt) pti'!$entet t.~pa-,,&m~(,t fG$ donti~f}s GU'"
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!'Airique de l'E-s1 et sur l'Afrique austrate. Un participant a re'eve une erreur de traduction dans Ie
premier paraqraphe de la page 3 du texte franC(ais,qui devrait etre atigne sur Ie texte angtais pour
cviter de donner I'impression erronee que les pays enumeres appartenaient ala partie orientale du
Sahel. Un autre participant a fait observer qu'en plus des bonnes conditions climatiques, d'autres
facteurs contrfbuaient a la productivlte ayant marque les annees 1988 et 1989, par exemple ra
stabilite politique. II a egalement deplore le fait que te rapport n'ait pas fait etat des etfor:ts
consacres aux aspects financiers et a demande a l'observateur de la Banque rnonolale de donner
des informations a ce sujet. Un participant a souligne la necesslte de menre en exergue Ie r61e

- important des poritiques de rationalisation des ressources pour faire face ala crise. De merne, Ie
representant du Kenya a demande que scient incorporees tes informations relatives au commerce
intra-africain et que des efforts soient faits pour detaitler la question dans fa version revisee du

I rapport.

30. Un participant a souligne les defis econornlques auxquets atait conlronte Ie continent dans
S0S efforts visant a atteindre una croissance plus forte en 1990, tel qu'il ressortalt des premieres
estimations, et Ie r61e important que tes pays africains etaient appeies a jouer pour faire face aces
defis. "a fait observer que cetta question avail eta abordee dans la derniere partie du rapport
concernant la necesslte de mettre en oeuvre des politiques de reforme contormernent au CARPAS.

31. L'observateur du Programme alimentaire rnonoiat a note le renversement de certaines des
tendances netastes pour ce qui etait de~ indicateurs macro-econorniques. \I a toutetois indique que
malgre I'amelioration de la situation aurnentalre, de graves problemes de securite alimentaire
restaient a. resoudre. II a decrit les efforts deptoyes par son organisation pour fournir una aide
d'urgence et una aide au devetoppernent, ainsi que pour attenuer j'impact social des programmes
d'alustement structurel.

32. L'observateur de I'URSS a insiste sur t'impact socio-economique nelaste des importantes
depenses militaires des pays amcains. II a propose que cette question soit aJoutee aux tacteurs
qui influenyaient les perspectives econcrniques pour 1990.

33. L'observateur du Departement de la cooperation technique pour Ie developpement du
Secretariat de l'ONU a fait remarquer que le document etait plutot court et que, s'agissant 'd'un
document technique, iI aurait dO contenir des renseignements detailles sur ta situation economique
at sociate de la region.-

34. L'observateur de la Banque mondiale a presente I'etude recente de la Banque intltules "Sub
Saharan Africa from Crisis to Substainable Growth: A Lonq-Term Perspective Study· (De fa crise
a la croissance durable: perspectives a long terme pour l'Afrique subseharlenne). Ce document
preseman des strategies a long terme vlsant aassurer des changements structure's dans las pays
au sud du Sahara at a rendre leurs economies pIus competitlves. En outre, Ie document avait tire
parti de pldsieurs conferences consaerees a ta crise econornlque en Afrique. L'observateur a
egalement 'appefe "attention sur le programme de fa Banque relalif a fa dimension socials de
l'ajusternent, qui consistait a suivre las indicateurs rnecro-economrques. a analyser la cause des
maux economlques et a evaluer les affets du remade, a- partir du dialogue e1abli entre la Banque
et las diHerents pays.

35. Le representant du secretariat a remercie las participants de leurs observations at des
questions qutils avaient soutevees. Abordant res differents problemes separernent, Ua iridique que
I'objectif du rapport etait de presenter les grands traits de ta situation economlque et soctaie en
1988-1989 at que, de ce fait, iI etalt reste concis. Bien entendu. las donnees relatives a1989
n'etaient pas definitives, rannee venant dese terminer. Les propositions relatives a "extension du
rapport ala situation sociale etaient Ies bJenvenues at Ie Rapport economigue sur "AfriQue, 1990t

qUi sera it presente ala Conference des ministres de la CEA ne manguerait na~ dA t'''n· A
... • •
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la regie! una analyse approtondie de la situation economique ainsi que des annexes statistiques
a ce sujet. Des renseignements plus detailtes seraient incorpores dans I'Etude des conditions
economiques et sociales en AfriQue, 1988-1.989, qui etait en preparation. Le texte revise du rapport
retleterait les modifications apportees et contlendrait davantage de details seton les suggestions
formulees, en particulier concernant las tacteurs de croissance, Itaffectation des ressources, la
gestion et les echanges commerciaux. S'agissant de I'intervention de I'obversateur de ta Banque
mondiale, iI a formula l'espoir que Ie document relatif a "Afrique subsaharienne refleteralt une
refonte de I'ajustement structure' contorrne aux obiectns, aux priorttes et aux realites de f'Afrique,
lesquets etaient traduits dans le CARPAS.

..
.8Mm.Qrt intQrimaire sur Ie suivi du CARPAS [ point 5 a) de I'ordre du jour}
36. Una fonctionnaire du secretariat a presente Ie document EjECA/PSD.6/3 intitule "Rapport
lnterimalre sur Ie suivt du CARPAS". II a note que malgre Ie bref laps de temps ecoule depuis !.

l'adoption du CARPAS, beaucoup d'actions de suivi avalent ete entreprises contormernent aux
demandes precrses de la Conference des ministres de la CEA [resolution 676 (XXIV] sur le Cadre
africain de reft~rence pour las programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de
ta transformation socto-econorruques (CARPAS).

37. Le representant du secretariat a rappele les diHerents instances et ateliers au cours desquels
Ie CARPAS avalt ete examine et las conclusions auxquelles cet examen avail abouti. It a cite entre
autres n Ie Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de "QUA; ii) la Conference des chefs
d'Etat et de gouvernement des pays non alignes; iii) l'Assernblee ministerlelle commune ACP-CEE;
iv) Ie Conseil economlque et social; v} I'Assembles generale des Nations Unies; vi) le Groupe de
travail des gouverneurs africains du FMI et de la 8anque mondiale et le Cornite du developpement
de la Banque mondiale at du FMI; vii) Ie colfoque tripartite organise par I'OIT sur I'ajustement
structureI et l'empto: en Afrique; viii) la Conference d'Abuja sur "integration de la femme au
developpement et ix) les sernlnalres de I'instltut de Vienna sur la cooperation pour Ie
developpement en Autriche et de l'Unlversite Carlton au Canada.

38. La representant de fa CEA a intorrne la reunion que des consultations avaient eta menees
aux niveaux technique et de gestion les plus eleves tant avec la Banque rnondiaJe qu'avec Ie FMI.
Ces consultations avaient perrnis de definir certains domalnes d'accord sur le CARPAS et d'apfanlr
Ies divergences. D'autres consultations avaient en outre ete menses avec des pays donateurs et
des ONG.

39. S'agissant de la mise en pratique du CARPAS, fe representant de ta CEA a sQuligne que Ie
secretarial avait entrepris de reatiser des etudes approfondies de certains instruments de polltique
proposes dans Ie CARPAS. Ceues-ct portaient sur les subventions a fa production, las taux de
change multiples at ra politique des taux d'interet differentials. Le secretariat avait en outre elabore
divers modeles types que les pays africains pouvaient 'adapter pour analyser les politiques dlJ
CARPAS. Finalement Ie toncnonnalre de la CEA a indique que diverses actions etaient en cours
afin de talre en sorts que le CARPAS sott operauoonel aux niveaux des pays et des sous-reqlons.
Un proiet retat;f afa constltutlon o'une equlpe consultanve sur le CARPAS etait envisage afin de
pouvoir presenter des avis aux divers pays sur la mise en pratique du CARPAS., Des semlnaires
etalent egafement prevue au niveau sous-reqional pour tes sous-reqlons de I'Afrique de "Ouest et
de l'Afrique centrale.

40. La reunion a pris note du rapport interirnalre. II a ete propose que la reunion demande
officieUement au Secretaire executlt de la CEA d'encourager toutes les sous-reqlons d'Afrique a
organiser des semlnaires sur les moyens de rendre le CARPAS operationnel,
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Strategies pour fa mise en oeuvre et Ie suivi du CARPAS ': Quelques r~flexions preliminaires [point
5 b} del'orore du jour] , .} .. ' ",.

41. Un representant du secretariat a presente Ie document E/ECA/PSfJ.6/4 intitule ·Strat~gies
pour la mise en oeuvre at Ie suivi du CARPAS aux niveaux national at regional: quelques reflexlons
pnMiminairesll

• II a intorme la Conference que ce court document visalt .8 ,qonner une idee
prelirrinaire qui susciteratt ta discussion sur les strategies eventuelles en vue de mattre en oeuvre
et de sulvre Ie CARPAS aux niveaux national. sous-reqtonat et region_a!. ' .'

~ .
42. II a souligne que, par suite de la recession mondiale et des crises economiques survenues
depuis Ie debut de la decenrue. ptusieurs pays e~ devetoppernent en general) at tes pays africains
en '"particuUer, s'etaient ranees dans fa mobilisation de ressources sans l'encouragement ni Ie
soutien de fa Banque mondiale. Malheureusement, en depit de toutes ces tentatives de retorrne
at des sacrifices correspondants que les populations africaines avaierit du coneentir, las' conditions
sociales et eccncmlques dans la plupart des _pays du continent n'avaient cesse de se deteriorer
au lieu de s' ameliorer. II etait plus clair apresent que ta comprehension insuffisante du processus
de developpementat de croissance eoonornlques, les penuries de ressources hurnames at
matertenes ainsi que les 'faiblesses d'un certain' nombre d'lnstltutlons charqees du devetoppernent
constituaient certaines des contralntes qui avaient mine les efforts deployes par les pays africains
pour transformer leurs economies et les rnettre sur Ja vole du deveioppement at de 'a crolssance
autonomes. Et iI etait clair que I'approche des questions de devetoppement par une gestion
ponetuelle de la crise et "absence de politlques et de strategies bien definies concues
essentiellement du point de vue national avaient contrlbue aobscureir Ia.vision des responsables
africains concernant l'incidence que les differentes politiques aconomlques nationales avaient sur
les diverses economies. "

43. L'orateur a souligne le fait que las theses fondamentales du CAAPAS etaient :' a) qu'un
programme ou plan ne pouvait reussir ainverser la deterioration des economies africaines que s'il
atait concu at applique apartir d'une optique locale; b) qu'on ne pouvait faire face aia diversite de
situations en Afrique en appliquant une formula standard a tous les pays; c) que (as crises que
traversait I'Afrique devaient etre apprehendees avant tout comme des crises de nature humaine,
et pas seulement en termes de desequilibre rnacro-economtque: et d) que le$ 'preoccupations en
matiere de devetoppernent, teltes que fa reduction de fa pauvrete, l'amelioration de fa situation 'en
matiere de sante, de nutrition, d'enseignement at de productivite, ne pouvaient etta mlses en
veilteuse pendant que las ressources etaient consacrees ala necessite de corriqer les desequilibres
economiques. Aussi, les instruments de politique et rnesures du CARPAS etaient-ils centres sur
I'accroissement de fa production en vue de 1a satisfaction des besoms fondamentaux parce que
les principaux problemas de l'economre africaine tiraient leur origine de ta talbtesse de la productlon
et de la produetivite et non de fa demande. qe ce fait) I'application des proposnonsdu CARPAS
necessiteralt una reorientation du cadre institutionnel en vue d'une plusqrande efficacite, d'une plus
grande responsabilisation des agents gouvernementaux et d'une plelne paniclpatton des
populations a la prise de decisions et a l'execuuon des programmes. . .

.'

44. Le representant du secretariat a propose deux methodes pour ccnciher les exigences acourt
. terme avec les objeetifs de developpernent a long terme : i} le systerne de ptanlflcation base sur

les secteurs elas porteurs (noyau dur de l'econornle), c'est-a..dire consistant achoisir des secteurs
ou des cornaines etas propres a favoriser le devetoppement du pays et aaccroitre la productlvlte
a-court at a long termes: ii) Ie systerne de planiflcation multinationafe continue consistant en un
cadre macro-econorntque liant fa croissance du revenu national, de I'epargne, de Ifinvestissemen1
at de Iii balance des paiements aux depenses et recettes pubuques, seton ~ifh~rentes hypotheses.
Ainsi, Ie CARPAS pouvait etre ,rendu'operalionnef par ,des etudes approtondies, des programmes
de formation, des services consultatifs at una participation du secteur non structure au processus
de developpement.
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45. S'ag;ssant des mecanlsmes du CARPAS, Ie representant du secretariat a indiquG que chaque
pays devrait mettre au point des indicateurs socio-econorntques appropries pour evaluer les
prlncipaux objectifs, politiques et buts du CARPA5. les plus lmportants de ces lndicateurs
portaient sur les domaines suivants: securite anmentalre.resurtats economiques, finances,
satisfaction des besoins fondamentaux, autosuffisance coUective des pays africalns, participation
populalre au developpement, protection de l'environnernent et lndepencance. economtque et
finar,ciere. La matrice de comptablllte soctale etait I'outi! permettant de taire ressortir, pour ce qui
etait de l'exeeution de pollnques, les actlvites au titre des differents indicateurs soclo-econorruques.
II convenait donc d'entreprendre une etude eccnornlque annuelle at de prevolr las resunats des
indicateurs soclo-eccnomlques cholsls afin d'etabiir taus les ans sl les objectifs des programmes
avaient ete atteints ou non.

.,

46. Au cours des debats qui ont sulvl, les participants ant felidte Ie secretariat de la CEA pour
la qualite du document. Des questions de fond ant ete soulevees apropos du document at ,des
proposmons ont ete faites en vue de l'amenorer et,de I'enrichir.

47.. Un accent particulier a ete mls sur la necessne de faire de l'aiusternent un processusconunu
de planification du developpernent. Des informations de base at des strategies etaient necessalres
a"execution et au suivi du CARPAS. En parttculler, les systemes monetaires et financiers devralent

_etre adaptes ala situation du pays at integres t notarnment en cequi concernait las zonesrurales,
Les pays africains devraient s'efforcer d'harmonlser leurs plan,s de developpernent au niveau sous
regional afin de tank compte des cornplernentsrltes de la production et de la consommation.-

48. Un participant a souleve la question de fa rnobmsanon des ressources en cette perlcde de
crtse des produits de base qui pourrail remettre en cause f'eguiJibre entre les reformes
econornlques a court terme et Ie developpernent econornlque a long terme. Una question a ate
soulevse concernant la rncdeltsation du developpernent de I'Afrique, notamment les mesures
prevues par ta CEA en vue d'organiser un seminaire sous-reqional ou regional sur ta modellsatlon.
La compatibiJite entre les systernes de comptabilite nauonale at la matrice de comptaonlte.sociate
a ate egalement evoouee, . .

. .

49. La representant de Ia Banque mondiale a.souligne la necesslte de cooperer avec la CEA
dans "execution de programmes d'ajustement fondes sur la croissance et axes sur la mise en .
valeur' des ressources numalnes, If a instste sur Ie fait que fa Banque rnondiate sa proposait
d'elaborer des programmes d'ajustement tenant compte des aspects lies a la croissance. Des
programmes relatifs aux dimensions sociales de I'ajustement etaient en cours d'execution dans 29
pays africains. L'etude prospective a long terrne reprenait les memes preoccupations pour ce qui
etait des ;ndicateur~ d'execution at de suivi dans le cadre de fa matrice de cornptabinte sociale.

50. Un representant du secretariat a felicite tes participants pour la quallte de leurs propositions
visant a arnellorer Ie document. II a ensuite repondu aux questions soulevees par plusieurs
participants et conclu que ces suggestions et d'autres observations aideraient ta CEA dans sa
recherche de moyens perrnenant l'executlon et Ie sulvl du CARPAS aux niveaux national, SOUS

regional at regional.

Assistance technique dans tes domaines de la planification. des statistigues. de la demographie
et des sciences de l'infQr~atiQn (point 6 de l'ordre du jour)

51. Pour I'examen de ce point, la Conference commune etan saisie de deux documents:
"Assistance technique fournie par la CEA dans les domaines de la planification, des statlstiques,
de la demoqraptneet des sciences de I'information" (E/ECA/PSD.6/5) et "Cooperation technique
de l'Organisation des Nations Unies dans Ie domaine de la planification du devetoppernent, des
statlstiques e! de la population en Afriquel!988·1989- (EjECA/P~Q.6/6). Ce der.nier doc~ment
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avait et(~ redige par Ie Dep;:\r1ement de la cooperanon technique pour Ie developpement de
l'Organisation des Nations Untes (OCTD) et iI a etl~ presente par Ie Chef du service charge de la
coordination de l'assistance technique au Bureau de statistique du Secretariat de I'Organisation des
Nations Unies, au nom du OCTO.

52. Le representant du OCTO 8, au nom du Secrstaire general adjoint aux anarres economiques
at soclales intematlonales, M. Rafeeudin Ahmed, et en celui du Secretaire general adjoint a la
cooperation technique pour Ie devetoppernent, M. Xle Oirnei, exprime sa conviction' que la
Conference commune pourrait continuer comme aI'accouturnee aguider et aapporter un soutlen
efficace dans Ie cadre des strategies atrlcalnes de planification et du devetoppernent et iI a sounaite
aux participants plein succes dans leurs travaux. Le representant du OCTO a informe les
participants que M. William Seltzer ,Directeur du Bureau de statistique de f'ONU, regrettait
beaucoup de ne pouvoir participer personnellement a la session en cours tout comma ;1 'avait
particlpe aux sessions precedentes,

53. En decrivant res activites du Bureau de statistique, if a declare Que ce Bureau etait totalement
tributaire des bureaux nationaux de statlstlque pour ce qui etait de la fourniture des statlstrques qu'il
etabusseltet diffusait. Certes, las travaux du Bureau concernant les methodes at las classifications
etaient effectues en partie pour promouvoir fa cornparabtlite internationale des statistiques, mais un
autre objectit important etalt vtse : tournir aux bureaux nationaux Je materiel technique et les
instruments dont ils avatentbesoin pour mener abien leurs propres activites nationales. Ce second
aspect des travaux methodoloqiques avait pris de l'lmportance amesure que I'Orqantsenon des
Nations Unies sa developpait. De plus en plus de pays africains se tournaient vers Ie Bureau de
statistique de I'ONU ainsi que vers les services slatistiques. et demoqrapmques de fa CEA pour
obtenir Ie materiel technique approprie afin de pouvoir satisfaire leurs besoins statlsnques nationaux
pressants. Cet aspect des travaux rnethodoloqiques etait egalement etronernent lie aux travaux
concernant la cooperation technique que Ie Bureau effectuait pour Ie compte du OCTO.

54. En talsant brlevernent ai.uslon a la diversitedes travaux en1repris par le Bureau de statlstique,
l'orateur a resume les domaines d' activite dans Iesquels des proqres importants avaient ete
accomplis depuis la derniere session de la Conference commune. II s'apissait notamment de la
comptabilite nationatc, des s1atistiques lndustneues, des statlsttques du commerce, des statistiques
de l'envtronnernent at des statistiques dernoqraphtques. IIa ensuite fait savoir aux participants que
selon les chiffres provlsoires donnas pourla fin de 198H, Ie budget total pour frats get1eraux du
OCTO pour 1989 s'etabnssait a210 millions de dollars des Etats-Unis dont 88 pout l'Afrique. Le
budget pour res projets de cooperation technique dans le comairte des statistlques 'en Afrique
s'elevait a 14 minions en 1989 centre 11 en 1988. La taux d'execution etait de 85 % en 1988. En
1989, on escomptait un faux d'executlon eleve une tois que les chiffres definitifs seralent
disponibles, etant donna qu'un nombre considerable de nouveaux projets avaient ate approuves
sans pour autant demarrer. " .

55. En concluant son expose, le representant du DCTO a formula l'espoir que les nombreuses
questions d'ordre pratique, technique, organisationnel qui se posalent en matiere d'executlon du
programme ,de cooperation 1echnique concernant la statistique seraient examinees atones... .

56. Un representant du secretariat a ensuite presente ,te document E/ECA/PSO.6!5. Ii a ele
indique que rasststance technique fournie par la CEA cans les dornaines de la planification, des
statistiques. de ta oemoqraphie et des sciences de l'inf6rma~ion au cours de la periode conslderee
etait toujours centree sur la mise au point de capacite nalionaJe dans cas domaines. La
programme d'assistance technique avait contribue arer~~~,e operationneJs Ie Pland'action de Lagos
et J'Acre final de Lagos, Ie Programme priorl1aire de reqt~~sement econcmique de I'Afrique; 1986
1990 et Ie Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement economique at Ie
developpement de "AfriqueI 1986-1990 ainsi que Ie CARPAS.

I • I
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57. Le representant du secretariat a en outre indique que las activites operatlonneues
approprtess etaient financees essentiellement par Ie FNUAP et Ie PNUD cont les contributions se
montaient a6 J8 millions at 5,7 millions de dollars respectivement pour i'exercice biennaI1988~1989.

Des contributions avatent ete egalement apportees par d'autres organismes donateurs eomme tes
Gouvernements canadien et sovietique, Ie Centre de recherche pour Ie developpement international
(CRDI), la Fondation Ford, l'Agency for International Development des Etats-Unis, la 8anque
mondiate at Ie Secretariat du Commcnweaith. De surcroit, un certain ncmbre d'activites etalent
nnancees sur Ie budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies et au moyen du programme
ordinaire de cooperation technique.

58. La Conference a note que. l'asslstance couvrait route una gamme d'activltes. Au nombre
de ces dernteres figuraient las suivantes : services consuttatits, participation ades tables rondes
nanonales, mise en valeur des ressources humaines grace aux etabussements de formation
d'Afrique, sous forme de stages de formation regionaux et natlonaux et de formation en cours
d'ernploi du personnel local; developpement des bases de donnees et echanqs d'informations.

59. L'observateur de f'lnstitut international de la statistique a lndique que cette association avait
au cours des dix dernieres annees contribue de Iacon notable au developpernent de la statistique
dans tes pays en developpernent, notamment en organisant l'Enquete mondiale sur la fecondite
(EMF). A la suite de cette Enquete, Ie centre de recherche de l'lnstitut avait una base de donnees
dynamique qui permettait aux cnercheurs du monde entier d' avoir acces aux donnees sur la
fecondite at aux variables connexes. Elle constituait egalement un outil de formation de ,
demoqraphes et d'autres speclaustes aux techniques de l'anaiyse des donnees. Clast pour cette
raison qu'un semmatre avait ate organise, a Accra en novembre 1988 a "intention des pays
anglophones et un autre a Yaounde en oetobre 1989 pour les pays francophones. Ces deux
sermnaires avalent ete finances par Ie FNUAP. Les autres activites de I'lns1itut interessant fa region
concemaient la production d' une serie de cassettes video pour fa formation de statisticians en
collaboration avec Ie CADI (Canada} et I'etude relative a la publication d'un bulletin d'information
periodlque sur Ie theme "Statistique et developpernent".

60. L'observateur de la France a insiste sur la priorite que son pays donnait au soutien des
institutions economiques at tinancieres en general, et, en particulier, a ta planification, a ta
statistique et a ta demoqraphte, dans Ie cadre du renforcement des capacites de gestion
economique des pays africains. Cette assistance etait fournie dans Ie cadre c'accoros bilateraux
et dans le cadre multilateral, grace aux contributions de la France aux organisations internationales.
Avec ses partenaires afrlcains, La France avait rnls au point, une approche inh3gree concernant Jes
projets de cooperation avec las aspects ci-apres : determination des objectifs, duree du proiet,
mandat des experts ettoqlsttque. Ces projets avaient pour composantes una assistance technique
permanente (una centaine d'experts), des missions d'experts, un appui logistique, des subventions
du Fonds c'aide et de cooperation (FAC), des bourses de formation, etc. Dans les domaines de
la statistique et de fa dernoqraphle, cette assistance etait fournie par l'Intermedlalre d'organismes
specialises tels que IflNSEE, Ie CEPED et "ORSTOM. Des sernlnatres de formation etaient
egatement finances par la France. seule OU en conaboration avec la CEE. Entin, la France
contribuait, par la fourniture de personnel enseignant, aux activites des centres etdes instltuts de
torrntion statistique des pays atricains rrancophcnes. Pour conclure. Ie representant de la France
a declare que son pays constderait la planitication, la stausuque et la dernoqrapnie comme
o'frnportants outils de gestion de l'economle, en parnculier pour l'execution de programmes
d'aiusternent structure! Ausst, la cooperation dans ces domaines serait-elleniaintenue et rentorcee
au cours des annees avenir,

61. L'observateur de la BAD a lntorrne la Conference des services o'assrstencetecnntque que
son organisme pouvait offrir ases pays rnembres de la region dans Ie domaine du dlroJetoppement
de la planification et de /a statistique. A1in d' aider ces pays africains a faire face a leurs besoins

-,
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accrus en "~essources nes de fa crise ~conqmiqu.e des annees 80. Ie Groupe de Ia BAD avail
diver~ifie de 1890n considerable ses moyens d'intervention 'en y ajoutant des proqrarnrnes
d'aiustement structurel et sectorial et en multipliant ses actlvites d'asslstance technique. Outre la
fourniture habitueUe de competences techniques at de ressources pour les etudes necessalres a
l'elaboratlon de projets, l'asslstance technique comportait a present un appui aux reformes
institutionnelles des services administratifs et financiers des Etats membres sous la forme de prets
etfou de dons ades conditions tavorables, et ce, apartir des ressources du Fonds' africain de
developpement (FAD). La fourniture de ressources a 'des conditions "de taveur pour cas
programmes d'assistance technique dependait des particulantes soclo-econormquesoeaztats
rnernores, qui etaient classes en trois grandes categories a I'aide de criteres bien definis. Pour
introduire unerequete d'asslstance technique, ;1 fallait sournettre des proiets au des programmes
de reforme institutionnelJe selon les procedures en vigueur a la BAD concernant les prets elles
subventions. L'observateur de la BAD a egalement rappele que son orqanisme partlctpalt' au
flnancernentdu projet retatif aux dimensions secretes de l'ajusternent, qui comportait un important
volet statistique. . . .:~

.:. ~ . :.: ,

62. L'observateur du Royaume-Uni a indique que Ie programme d'aide de son pays 'etait
administre par l'Overseas Development Administration (ODA). L'aide,ouaterale etait destinee a
appuyer Ie develcppement eccnomlque et social at a favoriser la mise en place de -capacltes at
d'institutions nationales. Cette assistance rev~tatt diverses formes. notamment" la fourniture de
conseillers et de consultants' pour des periodes a long et court terrnes, Ie versernent de
complements de salaire au personnel britannique employe sur fa base de contrats publics', des
bourses de stage at Ia faurniture de petites quantites de materiel generalement pour soutenir cas
autres formes d'aide. Des efforts etaient faits pour cooroonner I'aidede rODA avec celie as ItONU
et d'autres orqanlsrnes aux niveaux tant regional que national. La British Council assurait levolet
torrnatlon., de I'aide bilaterale pour Ie compte de J'ODA. Des bourses de formation -ataient
dlsponibles essentiellement pour de hautes etudes supeneures :dans des etaolissements

, britanniques. II y avatt dans ce cadre des cours de courte duree generalen1ent pendantl'ete at-las
programmes pouvaient atre ccncus en fonction des besoins individuels: Des bourses ~taient

egalement disponibles pour une formation dans un pays tiers, par exernpte dans les centres PFSA.
Certains pays africains avalent beneficia d'une aide dans Ie domains de la planification economique
et sectorlelte. En outre, una aide etalt apportee dans las domaines ayant une inciden'ce sur les
processus de planification et de formulation de politiquas, notamment les retorrnes de la tonctlon
publique l ta formation et la mise au point de regimes fiscaux et budgetaires., De plus en plus, les
differen1s elements de i'assrstance stattsnque aux divers pays sont tusronnes dans des projets

. coordonnes afin que t'apput sort plus efficace. Au cours des dernieres annees, las projete en
Afrique avaient mis l'accent, bien que non excluslvement, sur les statistiques economiques compte
tenu de la necesstte de restructurer ces secteurs. Le soutien de I'ODA aux acnvnes en matiere de
population en Afrique mattait l'accent sur la planNication familiaJe, "information et l'educatton, Una
assistance sous d'autres formes etait fournie pour les recensements. la collecte, le traitement at
"analyse des donnees demographiques aissi bien que pour Ie developpement de la technotbgie

,de. \'information dans un certain nombre de pays. ,'" .
1 ' ...

63. ~Iobservateur du BIT a indique que son orqanisation intervenait dans de.nombreu~dOmajri~S
c'asslstance technique en Afrique et if a identifie a cet egard les domaines suivants : a) services
consultatifs techniques regionaux • L'un des deux etait affecte au Programme africain concernant
la mise en place de dispositifs d'enquete sur les menages (PADEM) au sein de la:CEA at I'sutre
conseiller travaillant aDakar est responsable des statistiques du travail (autres que Jas enquetes
sur les menages). En outre, ,Ie BIT comptait deux equipes. regionales (PECTA at SATEP) qui
fourniss!lient une assistance a~)(gouvernements dans Ie domafne de la planification de~la ,main
d·oeuvret "economie du travail et d'autres domaines appropries; b) seminaires et ateliers .:'Ie BIT
fournissait une assistance pour les seminaires at ateliers nationaux et regionaux, quand c'ast
necessaire. Les exemples recants etaient "atelier sur la mesure de la population economiquement
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active dans 'es·recensements de population (Addts-Abeba, decembre 198B) et le colloque tripartite
.sur I'ajustement structural et l',emploi en Afrique,(Nairobi, octobre 1989); 'c) projets natloriaux- Le
BIT executatt un certain nombrede projets concernant les statistiques du travail dont ceux 'manes
en Ethiopia, en Ouganda at .en Republique-Un:e de Tanzania; d) production de manuels et de
guides techniques - Lo B!T avait jlabore Ur1 manuel sur les anquetes sur tes menages -de fa
population economtquernent active et avait tournl une assistance au Bureau de statistique de I'QNU
dans I'elaboration du guide technique concernant les enquetes sur las revenue at las depenses des
menaqes; et il analt publier un manuel sur Ie ctassernent des professions.'· Lss gouvernements
etaient invites a Ie joindre s'us avatent besom d'une assistance ou d'avis dans I'un quelconque de
ces donnees. ", .

'j

64.. " Le Centre international de programmes statlstlques (ISPC) du bureau derecensernent des
.Etats-Unis fournissait une assistance technique ad'autres pays en ce Qui concerne les methodes
pratiques de couecte, de traitement at d'analyse des donnees necessalres pour le devetoppernent
social at economique. La plus grande parl.1a de catte assistance etait fournie par I'Agency 'for
International Developmeni des Eiats-Unis (USAID). Cependant, l'Orqanis.ation des Nations Unies,
Ia Banque mondiale et les divers gouvernements utitisaient ces services. L'assistance technique
comprenat : a) fa formation a long terme de statisticians at d'informaticiens aWashington D.C. en
anglais ou en espagnol; b) I'orqanlsatlon d' ateliers nationaux et regiona'ux dans' les pays holes (en

. angJais, franyais OU espagnoJ} aI'intention du personnel d'encadrement ou du personnel technique.
Les sulets traites couvraient les stattstiques concernant la population, les methodes d'enquete, la
cartographie, les statistiques economtques, les etudes d'evaluation, tes methodes stalistiques et
Ie1raitement des donnees; c) l'asslstance pour una courte pertoce etait toumie par des statisticians
mathernauclens, des statisticiens d'enquete et des epeciaustesdu traltement des donnees en vue
de renforcer et d'appuyer las institutions du pays hote participant ata coueete at au traitement des
donnees. Ceci etait realise grAceaune collaboration etroile avec Ie personnel de contrepertle sort
dans Ie pays soit aWashington. Le personnel du Centre parfait francais, espaqnol et portuqals,
Una assistance ,atait fournie pour les enquetss natlonales sur "agriculture. la sante at la nutrltlon,
pour les recensements de la population et de t'habttanon at pour les enquetes demoqraphiques.
L'ISPC avait egatement mis au point des logiciels pour tes unites centrales et m.cro-ordlnateurs en
vue de permettre d'effectuer les taches principales pour Ie trattement des donnees d'enquetes at
de recensements. Ce systems comprenait des ensembles de prcqra.nrnes pour la saisle, fa
correction et la mise en taoteau des donnees, I'analyse statlstique at dernoqraphique et le'cOntr'l>le

. .des operations. "

65. L'observateur de ia FAD a indique que dans Ie domaine de l'assrstance technique, catte
- organisation intervient tout parttcutierement dans, I'elaboration deu statistiques agricoles

essentieUement en fournissant une assistance aux pays pour rexecu rion de projets lies aux
systernes de conecte et d'analyse. La FAO fournissait una assistance on outre pour la mise en
place de systernes d'alerte rapide at de prevision des recones. Elle appo-talt aussi una assistance
technique pour la realisation du recensement aqrtcole mondial qui etait effectue taus les 10 ans.
L'observateur a rappele que deux stausnciens regionaux de la FAG etaient bases en Afrique,
travaillant I'un aAccra au O~~'~o.~ :8gional et ;·ci\";~~·;) ~ ,':.dJi~"~;0.aba a la Division mixte CEA/FAO
de I'agriculture. Ces deux stattstlciens apportaient l'assistance technique necessaire dans fe
domaine des statistiques agricoles. ' '

66. En terminant "examen de ce point de I'ordre du jourr les participants ont exprime leur
gratitude au Departement de la cooperation technique pour Ie deve'oppement, a la CEA et a taus
las organismes at institutions donateurs qui avaient apporte des contributions inestimables pour
Ie developpement de la planification, des statistiques, de la demographie at des sciences de
"information dans fa region africaine. lis ont espen~ qu'urie telle assistance se 'poursuivrait et serait
intensifiee. ' ' , "

f 4 t...- ~ I •
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67. Certains participants ont estlrne qu'll etait necessaire d'assurer fa bonne coordination des ~ ..~
actlvites d'asslstance technique dans ta region ann d'eviter las cnevauchements,

COMtTE DE LA PLANIFICATION

Election du b\@au et adoption de I'ordre du jour (point 7 de l'ordre du jour)

68. M. Finlay Doh (Cameroun) a ete elu President M. Moses A.B. Akpobasah (Nigeria),
Vice-President et M. AUmon Mwase (Malawi), Rapporteur.

, 69. La Comite de la planification a suivl dans t'orore les points r fl 11 tels qu'tls avaient
ete adoptes en seance.pleniere par la Conference commune. Toutetos, Ie point 10 (rapport "."
de l'tnstltut africain de developpernent economique et de planification) a ate examine au
cours d'une seance spectate du Comlte consacree a la situation financiere de eet Institut.

Le modele macro-economigue de la CEA pour te CARPAS (point 8 a) de l'ordre du jour}

70. Ce point a ete examine eonjointement.avec l'Association des econorrustes amcains
lars d'un co!loque scientifique dont Ie rapport est pUblie sous la cote E/ECA/AFEA/90/23.

L'etude des instruments de PQJiti~',.'9 du CAAPAS : Systemes de parite ,multiple, potitique des
taux d'inter~t diff~rentie'sat subventions a fa production [point 8 b} de I'ordre du jour]

71. Ce point a ate examine conjointement avec l'Assoctanon des oconornistes atrlcalns
lors d'un colloque scientifique dont Ie rapport est pUbJie sous la cote EjECAjAFEA/90/23.

Harmonisation et COCTd1nation des plans natiQ!.19.!.:lX au niveau sou~·,.-regional (point 9 de .
1·ordre du jour)

72. Un fonctionnnaire du secretariat a presente Ie document E/ECAjPSD.6/9 relatif a la
question susrnenttonnee en indiquant qu'n definissait tout d'abord Ie role de Ieplanrncation
sous-recionale en tant qu'lnsnuroent d'analyse, de coorcination. d'harmonisation et
d'integration economique. Las pratiques actuelles en matiere d'harmonisation au niveau
rnacro-economlque et au niveau sectoriel notamrnent (dans l'aqriculture, I'industrie, les
transports at les echanqes) etaient anatysees dans la seconds partie.

73. Auniveau macro-economlque, cetteetude relevaltI'absence des plans sous-reqionaux
ou rneme d'etudes prospectives sous-reqlonales susceptlhres rie servir de cadre pour
l'harmonlsation des plans naUonaux de devetoppernent, En reatite . les plans nationaux
etaient delaisses au profi] des programmes c'ajustement structurel classiques en raison des
problemas de desequilibres budqetalres at- exterieurs, de l'tnsunisance de ressources
nnancteres et des .comraintes de gestion interne. L'harmonlsation des actions sectorielles
se faisait souvent en dehors de toute p!anification.

I ,

74. L\harmonisation des actions agrico.tes s'effectuait par la concertation entre les Etats
pour I'elaboration de politiques agricotes communes couvrant la reel ierche, ta formation at
fa commercialisation. L'etude presentait Ie cadre general, Ie mecanisme et les projets .
agricoles qui 1aisaient "objet d'une harmonisation sous-regiooale ainsi que les principales
contraintes de la planiflcation du deve!oppement-de}'agricultureaux niveaux national et sous
regional. ,','

,-
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75. Dans Ie domaine industriel, les differentes sous-reqlons du continent tentaient de
mettre en oeuvre des programmes de promotion industrielle bases sur des projets
communautaires at des projets natlonaux susceptibles de renforcer la cooperation entre res
pays et o'accelerer des actions d'harmonisation entreprises on prevoyait notamment
I'identification du developpernent industriel, la prise de mesures correctives pour aplanir les
dlsparites dans les niveaux de deveioppement industriel et "etablissement de liaisons
industrial/as entre las unites extstantes.

76. Cependant, iI existalt de nornbreux obstacles au succes des principales actions ainsi
entreprises dont aux niveau national et sous-reglonat etaient la dirnension reduite des
rnarcnes, les coats de production et de distribution eleves en raison du manque
d'infrastrueture et des conditions des marches financiers tnternationaux, ta dependance de
l'exterieur pour ce qui etait des equtpernents, des biens interrnedlalres voire des
cornpetences techniques et gestionnaires.

77. Du fait de ces comramtes, t'impact des programmes entrepris au niveau sous-reqional
n'etait pas perceptible. II paraissait necessaire d'evaluer les actlvites deja engagees. En
outre, une orientation pius systematique des efforts des institutions scus-reqionales de
financement vers les actions industrielles tavonsant l'integration econornlque des differentes
sous-reqions etait urgente tout comma Ie renforcement de la coordination at de la
planification des actlvttes de deveioppernent industrieL

78. Dans les differentes sous-reqions de l'Afrique, Ie cout eleve at la mauvaise qualite des
moyens de transports routlers, ferroviaires, aenens et maritimes constituaient una entrave
structureUe aI'expansion des echanges. L'insuffisance du reseau de telecommunlcatlons ne
favorisait pas non plus cette expansion. L'ellminatlon progressive de ces entraves constituait
une preoccupation majeure des organtions sous-regtonales concernecs par l'etude.

79. Dans I'ensemble les efforts d'harmonisation portaient sur a) la n~glementation des
. transports et du transit, b) Ie devetoppernent des infrastructt rres et moyens de

communication. c) rinterconnexlcn des reseaux de chemin de fer existants, d) la fabrication
de materiel de transport et la creation des societes communautaires de transports maritimes
en lncluant I'adoption d'un code maritime communautaire et tacreation de conseils nationaux
de chargeurs.

80. Ledeveioppernent des echanges commerciaux etait l'un des principaux dornaines de
cooperation Identifies par les organisations sous-reqtonates de cooperation. L'etude faisait
ressortir les nombreux obstacles al'expansion des.echanqes, Les progres enreqistres en
matiere d'harmonisation des echanges portaient notamment sur t'harmonlsatton des
documents et procedures douaniers et autres questions y relatives, l'adoption d'un schema
de liberation des echanges entre tes pays d'une merna sous-region prevovant I'ellmlnation
totaJe des tarifs percus sur las produits locuaux et de l'artisanat traditionnel, l'elimination
progressive des tarifs des droits de douane sur les produits industriels, "harmonisation des
fiscalites interieures, ta mise en place d'un regime fiscal integre et de statistiques du
commerce exterieur, l .

81. Toutetors, malgre les efforts deployes, le niveau des echanges intracommunautaires
restait tres faible. Au sein de la CEAO, les echanges intracommunautaires representalent a
peine 5 % des ecnanqes rnondlaux de l'ensernble des Etats membres. Au seln de la
CEOEAO, les exportations de cacao et de fruit de la C6te d'ivoire vers tes pays de carte
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,communauta representalent environ 15 % des exportations totales ivcdriEmnes de cacao et
de fruits en 1987. Les exportations de petrole brut du Nigeria vers les autres pays membres
de la CEDEAO representaient mains de 1 % de ses exportations de brut, celles de viande
et d'animaux vivants du Mali at du Niger. 12,7 et 6,2 % respectivement de leurs exportations

'toteies de cas proouits. "

82. L'etuda concluait a"existence de nombreuses entraves serleuses au developpement
" de" la planificaUon sectorlene au niveau 'national ains; qu'a l'harrr onlsetion des plans
- nationaux au niveau sous-reglonal. Etant donne "inadaptatlon de bon nombre de plans

nationaux a la nature des problemes et a la situation de crise des (Konomies natlonales,
l'etude recommandait fa recherche de nouvelles approches et de mecanlsmes mieux
approprje~ ala planification du developpement economiqua en Afrique. La revision des
methodes actuelles de planiticat'on en Afrique' devrait permettre d'asseolr la ptanification sur
une base" populaira par i) nntegration des initiatives des populations locales au
daveloppement; ii} l'intBgration du secteur non structure qui etait tres important dans taus

. les pays; ii~ I'integration de l'amenaqement du territoire aux niveaux national et sous-recionat
at iv) la rationalisation des structures actuelles de cooperation trop nornhreuses at conduisant
aun gaspillage de ressources notamn...ent flnancieres at humaines.

83. Apres "expose, on a fait observer que, bien que de nombreuses exigences
techniques entrant en jeu dans fa plarutlcatton, les objectils, pclitiques et programmes de
cette derriere etaient protondement Influences par des tacteurs politiqces. Les differenls
plans qui avalent ete elabores mettalent I'accent sur le bten-etredes populations. Au nlveau
sous-reqlonal, iI faJlait commencer par realiser un consensus pofitique pour anenuer las
enormes difficuttes de coordination et d'harmonisation des plans. L'importance des
echanqes commerclaux tenaft,au fait Que c'etalt par I'integration de ces ecnanqes que te
secteur privEt des Etats membres s'harmonisait et que Ie marches'elarctssalt. II fallait esperer
que la planification sa srtuerait dans una perspective a long terrne et serait davantage
indicative compte tenu des program'mes d'ajustement'structurel en cours.
, ,

84. n,a ete propose de revlserles methodes de planification actuelles ainsJ que cela atait
preconjs~ dans l'etude du secretariat. Un representant a signale qUB son pays avatt opte
pour ta planification centransee au moyen d'initiatives ~ fa base, mats que cette operation sa
heurtan a' de nombreuses difficutt~s, en raison du temps at de la patence qu'il fat/ait pour
prendre en consideration les intiatives des differentes couches de la population. 11 a
dernande a la CEA d t entreprendre des etudes approfondies sur ce sojet en vue de faciHter
la t,ache a~x peys africains engages dans cetta vole.

85. 'La faiblesse du niveau c'narrnonisatrcn des activites au niveau s.ous-reqionat doit etre
mis au compte des systemes actuels de planification a signala un intervenant qui a souUgne
la necessite d'une concertanon entre les differents responsabJes rationaux charges de
plariificaton en vue de revoir las meth-odes at procedures d'barrnonisat on at de planitlcatlon.
L1integration des echanges ne pouvait etre que Ie resultat de 11integration at de
llharmonisation des efforts de- developpement, L'intervenant s'est demande si la CEA ne
pouvalt' pas mener des etudes sur des secteurs integres de certaines branches d'actlvltes
'ecdriotniques en privilegian1 l'echelle sous-reqlonale et regionale. 'La coordination et

. l'harmonlsatlon des plans nationaux est souhaitable non seulement all mveau regional mals
au niveau de l'ensernble du continent.
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86. On a egalement signala que fa discussion -d'une teue etude en presence des
organisations ,SOl!s-reglonales parra'nees par la CEA aurait eta souhaltable, cela devant
aboutir auna plus grande cotlaooratton entre eUes sous la direction de la CEA.

87. En outre, if a ete reconnu que teurs plans' nationaux de devetoppement etaient
souvent' soumls a de fortes influend~s politiques. Cas plans ne foncttonnatent pas at
n'etaient er') realite que des programmes d'lnvesnssernents. C'etait pourquoi l'harmonlsauon
sous-reqlonate at reg;onale etait absolument necessaue pour Ie redressement et la
restructuratlon des economIes africaines. II etait necessaire de chaf}ger las approches
actuenes de p'anification at d'integrer les Initiatives "de la base. .

88. On a fait va'olr que les prochaines annees devaient etre caracterlsees par I'application
d'une planification ciblee au niveau national et par ta programmation sous-reqlonale en
tonction des ressources ciisponibles. Les programmes d'ajustement structurel devralent etre
pfanitiss aiong terme. !J faudrait mener I'integration sous-reqionale de pair avec I'ajustement.
La mobtusatton des populatloas .ne pouvait ctre effectivement assures que lorsque las
pouvolrs publics prenaient vralrnent en consideration les initiatives de la base.

89. La representant du secretariat a rernercie les intervenants pour les observations
pernnsntes at enrichissantes. II a indique que la CEA mettralt tout en oeuvre pour tenir
compte de leurs preoccupations dans son proqtamme de travail. L'adoption de nouvelles
approcl1es de planification impliquait un renforcement des systemes de planification au
nveau national qui ason tour permettrait un renforcement de la planification au nlveau sous
regional en vue de l'acceleration de j'integration economique du continent.

Rapport de j'lnstitut de developpement econQmigue at de planification (point 10 de l'ordre
, . d~ jour)

-,' j'

'90. ' L'Administrateur charge de I'lnstitut de developpernent economique et de pfanlfication
(IDEP) a presente Ie document intitute °Progress Report on 'DEP Activities During the
1988/19~ AcademicYear' (Rapport d'activite de I'IDEP pour rannee universltaire 1988·
1989). f\u cours de ceneannee, J'IDE? avan organise un atelier de. formation, .en

, collaboration avec I'tnstitut de developpement econornique (JOE) - Banque monciate' sur la
proqrammatton et lagestion des finances puouques, atelier auquetavaientpartlclpe '.26 hauts
tonctionnalres de paysanglophones. Una-autre sessionserait orqanisee en 1990a rlntentlon
des pays francophones. Cet atelier talsalt partie du nouveau programme de tormatlon a
court terme davant etre lance officie!lement pendant l'annee en cours. La programme de
formation de base de neuf mols avalt attire 51 staqialres de 21 pays. On s'efforyait de mettre
le programme a jour pour mieux radepter aux besoins des Etats membres. La cours de
.spectalisatlon sur la population, les ressources humaines et Ie developpement en Afrique
avalt commence au debut de l'annee, sous fa parralnage du FNUAP qui avalt regroupe 21
participants de pays afrlcains. Ce cours constituait une experience nouvelle at 'prometteuse
qui devrait etre renouvelee pour las autres programmes de specialisation offerts par I'fnstitut.
La cours de specialisation sur I'agriculture at te develoooement rural etait organise pour.la
premiere fois, 18 hauts fonctionnaires y participaient. A cause des differents probtemes, iI
ne s'aoressait qu'aux anglophones. La FAD, l'Universite de Dakar at I'lnstitut senegafai~de

. recherches aqrlcoles tourntssalent un appui. '

91. Un groupe de rechercheaurait dO etre cree aIIIDEP en 1988-1989, toutetols, ce projet
n'avait pas eta execute, Ie PNUD cralgnant qu'iI fasse double amploi avec d'autres
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programmes qu'll finance. l'lDEP avait cependant effectue des trava.rx de recherche qui
avaient abouti a ta parution de publications et if pr~parait l'orqanlsatton c'un semlnaire sur
les entreprises publiques et fa prlvatlsation, en collaboration avec I'Unlverslte du Michigan.

92. -Le programme de travail pour 1989/1"990 correspondait plus ou mains a.;~elui de
1988/1989. En fait, t'annee universitaire avail deja commence at 'a prerilere pante.du cours

.. de base de neuf mois etan terminae. Par ailleurs, I'IDEP avait de bonnos chances·d'obtenir
.. .., pour son programme l'appulde sources buaterates et multilaterales. Tout oepencait.toutetots

du regtement de ta crise fmanclere aigue de I'lnstitut at en. particul-ar, du sucres de la
restructuration en cours, menee en cooperation avec Ie PNUD. '

93. L'Adrninistrateur charge de JIIDEP a expose les conditions rixe(:s par Ie PNUO' pour
maintenir son appui a I'lnstitut en 1990 ainsi que Ie rapport sur la restructuration acheve sur
les recommanoasons du scus-corrnte du Conseil d'admlnlstratlon qui s'etait reuni a Dakar
en novembre 1989. ' .

94. Les debats qui ont suivi ta presentation du rapport ont essentiollement porte sur la
crlse financiere de l'lnstitut. Apres avoir rappele que les Etats membres n'avaient [amais tenu
leurs engagements envers I'lnstitut et que Ie PNUD avait decide de r,~ plus apporter son
appui aux acnvnes principales de I'IDEP afa fin de rannee 1990 1 I'Adminlsnateur charge de
t'lnstitut a informe Ie Comtte que les contributions pour 1989 n'avaieu rnerne pas..atteint
l'oblectlt modeste de 450 000 dollars et qu'a I'heure actuelle l'Instltut ne disposait pas de
ressources pour executer tes acnvites devant etra financees par les contnbutlonsdes Etats
membres. Du point de vue strtcternent financier) I'lnstitut devralt en fait suspenere ses
activites. Selon Ie plan de restructuranon propose, les actlvites prlncipalss devralent ~tre
inscrltes au budget ordinaire de la CEA, les Etats membres s'engageraient a verser
n~guli~rement leurs contributlons. Ie PNUD financerait ies actlvttes de fot mation restructurees
ainsi que tes nouy~aux ..travaux de recherche et services consultatifs tendis que la direction
de I'IDEP s'occuperatt: de tamobuisauon de ressources exteneures. Toutefois aucune

..solution n'etait possible hint: que tes Etats membres n'aqlraient pas pour faire face aux
.. '.'besoins financiers im.n1.~dlats de rlnstnut, dont le personnel ne pouvalt merna pas etra paVe
-' .~ la tin du moins derja~vier 1990. ., -

. ,.
. i ,

95~ Au cours des debats q~i avait suivl, des participants ont dernande des precisions sur
le versement des contributions pour';i989 et des propositions ant elf faites concernant la
necessite de mieux informer les Etats membres des actlvltes de-I'IDE.) at en particulier de
"etat de contributions. Ces propositions ont ete bien accueiJlies par l'{.dministrateur charge
de l'lDEP, qui a informe Ie Comite que las conmbuuons pour 1989 s'eta ent eleveesaenviron
410 000 dollars at qu'aucune contribution n'avait ate recue depuis ociobre '1989.

96. La Cornite a ensuite examine un projet de resolution sur ta s'tuation financiere de
I'IDEP, que l'Adminis1rateur charge de rlnstnut a ete invite a presenter. Las membres du

'.' Comite ont estime qu'il n'etalt pas reanste de demander aux Etat's membres de verser
. '. lrnmediatement deux ans d'arrieres et ont fait des observations ~~ur l'appel lance au

. ~::,: :>" Secrettiire executlt de la CEA pour qu'il inscrive les activltes prlnclpales de, nOEP au bUdget
,. ordinaire: lelSecretaire executit adjoint a sQuligne la gravite de la situation dans laqueUe se

trouvait; "IOEP:,et qui necessitait una aide immediate de la part des Etats. En ·outre, les
questions souleve"esapropos deI'organe habilite asapencher sur·les aspects financiers des
activites de "IDEP ne se justifiaient pas, etant donne que fa Conferer'lce des pJanificateurs
avail Ie plein droit de s'adresser directement aux Etats membres en corte situation de crise.
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Apres un long debat, iI a eta decide d'amender le projet de resolution en demandant aux
Etats membres de verser immediaternent leurs arrieres pour 1989et leurs contributions pour
1990,et d'apporter d'autres amendements pour faire ressortir I'urgence de ia sltuatlon.

97. Pour terminer, l'Administrateur charge de l'Instltut a informe Ie Cornite que quatre
sieges du Consef d'admintstratton de f'lDEP oevalent etre renouveles et a cernanoe aux

. participants de tenir des consultations par sous-recton afin de choisir las nouveaux membres.

98. Les resunats de "election aux quatre sieges vacants du Conseil c'admintstrauon de
l'lDEP ont et{~ approuves :

Afrique de lIEs! at Afriaue australe

1) . r,1me Mollehi M. Matabane
Ministry of Planning, Economic and Manpower'Development
P.O. Box 630
Maseru (Lesotho)

2) M. George Kaizzi Tebiqwayo
Ag. Chief Government Pianning Economist
P.O. Box 7008
Kampala (Ouganda)

I.

Afrique centrale

. Un siege vacant: Non pOUlVU.

Afrique du Nord

f_--~

Un siege vacant: Non pourvu.

99:, La Comit6 de la planification invite, par I'intermediaire de ta sbderne session 'de la
Conference commune des planificateurs, statisticiens at dernocraphes afrtcalns, Ie .Comite
technique preparatotre p~enjer (TEPCOW), asa onzleme reunion, aaUra des representants,
pour las sous..regions de i'Afrique du Nord et de l'Afrique centrale et a soumettre pour
validation las noms .des membres elus a la Conference des ministres de la CEA a sa
seizieme reunion.

Rapport sur res activites de planification de fa CEA (1988~1989). examen du programme de
travail apprQUVe (1990-1991) at examen du proiet de programme de travail (1992-1993) et du
plan amoyen terms (1992-1997) (point 11 de l'ordre du Jour)

100. Pre~entant Ie document EjECA/PSD.6/11, un fonctionnaire du secretariat a
commence parindiquer que Ie programme de travail etan essentiellement axe sur la mise en
oeuvre des strategies de developpement adcptees au niveau regional, notamment Ie Plan
d'acnon et l'Acte final de Lagos, Ie Programme d'acnon des Nations Unies pour ie :
redressement economique at Ie devetoppement do I'Afrique, Ie Cadre africain de n3ference
pour ies programmes d'ajustement structurel en vue du redressementet de la transformation
soco-economtques (CARPAS), les plans sectorlets. et res -decennles de developpement
sectonenes. ' .

J'
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101. Les activit~s Menees au cours de la periode biennale 1988-1989 pouvaient etre
repartles en trois grandes categories, asavoir Ie sous-proeramrne 1 : Analyse, planffication
et projections scoo-econcmiques: Ie scus-proqramme 2 : Problemas tiscaux, monetalres at
financiers a "echelon national;-Ie sous-programme 3 : Pays res moms avances.

102. Au titre du sous-programme 1 (Analyse, p'anlflcatton et projections SOCt,?
economiques), las ecttvites entreprises concematent cinq grands domaines : assistance
technique et services consultatits tournis sur demande : certains pays de la region avalent
beneficie d'une aide dans Itelaboration de programmes de developpementl de plans de
redressernent, de programmes d'lrwesttssement, de dlspositits d'intervention, etc.: etude des.
conditions econorniques at soclates en Afrique pour 1986/87 at 1987/88 et rapport
econornlque annuel pour 1988 at 1989; elaboration de systernes de previsions acourt terme
pour suivreIedeveloppen1entacourt terme at evaluer les implications en matierede politique
: ces systemes avaient ete mis en place dans certains pays africains dans te cadre du
renforcement des techniques at des methodes de planiflcation et du deveioppernent des
moyens de planitication au niveau national; exam en des proqres accomplis dans la mise en
oeuvre des strategies de developpernent regionales: certains plans de devetoppernent
couvrant des perlodes posterleures au Plan d'action de Lagos avalent eta analyses a la
lumh~re des objectifs et des politiques des strategies de developpement tegionales~ ennn, ."
etudes prospeetives sur Ie develcppemcm : cas actlvites avaient ete entreprises dans Ie
cadrede la formuJation des rnodatites de realisation d'etudes prospecuvesau niveau national.

103. Au titre du sous-prograrnrne 2 (orobtemes fiscaux,rnonetalres et financiers al'eehelon
nanonan, les activit~s avaient conslste a aider las pays.a· mettre en oeuvre leurs polltiques
fiscales et monetaires, en particulier dans las domaines de la mobiJisa1ion at de "orientation
de l'eparqne individuelle at du role des marches rnonetalres nationaux dans le
devetoppernent. .

104. Au titre du sous-programme 3 (Pays les moins avances). les actlvites entreprises
etalent las suivantes : assistance technique en matiere de ptanlncauon. dtelaboration de
projets et d'organisation do tables rondes: etude des conditions econorntques at soclales
dans les differents PMA; evaluation de Itutilite pour tes PMA .ou nouveau Programme
substantial d'acuon pour les annees 80; ennn, etude approfondie des economies des PMA,
en partlculier fa mise en valeur at Itutilisation des ressources humaines, las structures
flnancieres et Itutilisation des ressources.

105. Stagissant du programme de travail approuve pour 1990-1991, las actlvnss a
entreprenore connnueralent de porter sur las orobiemes lies au developpsment des capacltes
de planlftcatlon au niveau national et a ia recnerche dans des domaines cruclaux afin
c'exarmner et d'evaluer las differents aspects du deveioppement econornlque et social des
pays afrlcalns a la Iurniere des objectits des strategies de developpement. En outre, des
etudes approtondies sur les economies des PMA conunueraient d'etre menees, portant
notamment sur tes domaines cies at "evaluation du nouveau Programme substantlel d'actlon.

106. Dans Ie projet de programme de travail pour 1992-1993. l'accent seralt rnls sur: ta
preparation d'etudes et de rapports sur la situation soclo-economlque: l'evaluatton de
I'lrnpact des programmes d'ajustement structurel, y comprls res efforts visant a rendre
operanonnel Ie modele macro-econornique de Ia CEA pour Ie CARPAS; l'evaluanon de
I'efficacite des modeles de cooperation economlque sous-reqionale dans Ie but de mettre au
point les modalites de creation du Marche commun africain; fa preparation d'etudea sur le
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developpsment a ~ong terrno des pays africalns; la mobilisation des ressources nationales
afin de flnancer Ie developpement, de creer et de rentorcer les institutions financieres; enfln,
t'evaiuatlondes progres accomplis dans famise en application des decisions de la deuxieme
Conrerence des Nations Unies sur las PMA, dans le contexte des strat~gfes de
developpement along terme.

107. La representant du secretariata ensutto dernandeala reunion d'exarnlner les grandes
lignes du proiet de programme de travail at d'etabti( les prlorues afin de permettra au
secretariatd'elaborer un programme de travail pour la periode biennale 1992-1993, qui seralt
soumis a 'a Conference des mlnlstres de Ja CEA a sa dtx-sepneme reunion.

108. Au cours des debals qui ont suivi, des participants ont estime que Ie rapport manqualt
d'informations sur las textes portant autorisation du programme de travail, tes modantes de
son execution et sa contormne avec les objectifs du secretariat at ceux des beneficiaires.
Un representant du secretariat a indique que le mandat emanait de Ia Conference des
ministres at que Ie Comite de fa planification etait habilite aadresser des recommandations
aladiteConference. Lasparticipantsont egalementsouligne la necessne d'une coordination
avec les organismes at organisations ann d'eviter Ie double emploi et le gasplllage de
ressources. La reunion a prls note des grandas lignes du programme de travail et fait des
recornrnandatlons specifiques, notamment la necessite de renforcer les capacttes de
realisation d'etudes prospectives sur Ie devetoopementa long terme au niveau national) de
mettre davantage I'accent sur Ie processus de cooperation at d'integration economlques en
Afrique a fa tun,iere des tendances de plus en plus marquees vers la creation de blocs .
economlques rt3glonaux dans les annees 90 et o'accoroer une plus grande attention au
problema de la secunte alimentaire. Enfin, fa reunion a decide d'amender te paragraphe 4
contormernent au document E/ECA/PSD.6/2 intitufe 'Etude des conditions economiques at
sociales en Afrique, 1988M 1989-.

Adoptiori·du rapport (point 12 de I'ordre du jour)

109. - Le Comlte a adopts son rapport.

COMITE DE LA STATiSTiQUE _

Election du bureau (point 13 de l'ordre du jour)

110. " La Comita de ta statistique a elu M. Mitik Beyene (Ethiopie) President, Mr. AbdeUatif
Belkouch (Maroc) premier Vice-President, M.~Lamjne Ciss~ (Mali) second Vice-President at
M. Antonio F.T. de S. Cruz (Mozambique) Rapporteur.

.,
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Une approche int~gree du develoQpement des statistigues : La Programme de
developpement statistigue pour t'AfriQue (PDSA) (point 14 de I'ordre du jour)

" . -

111. . En lntrodulsant Ie document E/ECA/PSD.6j12 lntitule "Le Programme de
developpement statlsttquepour "Afrique {PDSA) II, Ie representantdu secretariata mentionne
res trois prolets finances par Ie PNUD\ asavoir Ie "projet d'appui operauonnet aI'amelioration
at ~ "expansion du Programme de formation statlsnque pour l'Afrique (PFSA}-.Ie "(PADEM)·
qui ~tait une composante regionale du Programme de mise en place de dispositffs d'enquete
sur les menages parraine par I'ONU la "cornposante regionals du Programme africain
concernant-fa nlise en place de disposi1ifs d'enquete sur les menages (PADEM)" et le "projat
d'asslstance aux pays les rnoins avances et aux pays nouvellemen1 Inoependants dans Ie
dornalne de fa cornptabillte natlonale'. Las trois projets avaient ete, apartir de juiIJet 1987,
integres en un projet en vue d'uns plus grande incidence et d'une rnellleure coordination.
La representant du secretariat a en outre donne des precisions sur las objectifs du projet
ir.tegr,J, sur sa dotatlon en persoonet et sur Ies activites qU'il menait dans les domaines de
fa tormanon stausnque, des enquetes aupres des menages, de la comptabinte nationale at
des statlstloues econorruques de base ainsl que de la constitution de base de donnees. La
torrnation dans las divers domaines couverts a ete mennonnee comme un aspect important
des activltes du projet,

1tz.: Au cours du debat qui a sulvi, les participants se sont declares satistaits des progras
accomptls jusqu'lcl dans les divers domaines du projet at ont formule l'espolr que cette
tendance'sa' poursuivrait. La PNUD a eta exhorts aaccroitre son soutien financier au projet
au COUtS de' son clnquisme cycle de programmation cornmencant en 1992.

113. Un participant a souleve la question de J'equUibre entre ta theone et la pratique dans
les 'programmes de formation au sein des etabJissements de formation statistique. La
secretariat'a explique" Que s'ils etaient utilises; las programmes types de la CEA elaboras
'entre 1982 at 1985pour les divers niveaux de fcrmatlon, devaient corriger tout desequllibre
entre la theorie at la pratique. II ressortalt d'une evaluation de I'utilisation des programmes
types dans les etablissements de fonnation statistique rnense par Ie secretariat en 1987 at
des travaux qui s'etalent deroules a la cinquieme reunion des directeurs'des centres
participants du PFSA en 1987 que Ie contenu des programmes types servalt aplus do·SO %
adivers usages.

114. S'agissant du dbmaine des statistiques ~conomiques de base et de la comptabilile
nauonale, un participant a exprirne I'espoir que Ie plojel permettrait d'orqamser la formation
du personnel'en place dans les bureaux nationaux de statistlque, en particulier compte tenu
de la racente revision du systeme de comptabiHte nationals (SeN). Une tells formation
permettralt au personnel de cerner avec mains de difficuttes le systeme sous sa nouvelle
forme. Le-secretarlat a fait savoir aux participants que cas acuvitesde formation pouvaient
etre entreprises au cours de missions consultenves (formation en cours d'emptol), tout
cornrne lors d'atefiers nationaux au rt~gionaux pouvant etre organises au sulet du systems
revise\ de" comptabUit~ nationale. Mention a ete faits du peste de conseiller regional (an
comp,abilite nationals) finance au moyen du programme ordmaue de cooperation technique
de I'Q,NU- et qui devait etre pourvu sous peu afin de rentorcer l'equipe de conseiJlers
n~gionaux travaillant dans Ie domaine de fa cornptaomte nationale at des statistiques
economiqu~~ de base.

·1
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115. Plusleurs participants ont exprime l'opinion salon laquelle iI taudralt, concernant Ie
projet, introduira des instruments de controle at d' evaluation attn de permettre "evaluation
de l'lncldence du proqramme et en particulior de prevoir las echecs at reussnes eventuets
des aetjvlt~s du proiet. Le secretariat a fait savcir au Oornlte qu'i1 existait de tets dispositifs
et notarnrnent las suivanta : les rapports annuals sur l'execuuon et f'evaluat!on du projet qui
etait soumls au siege du PNUD et adresses aux pays pour observations; les reunions
tripartites pour examen; los reunions comma celles de fa Conference commune des
planificateurs, statisticians et demographes africalns; les reuntons biennales des directeurs
des centres participants du PFSA at I-evaluation interne du projet effectuee de temps aautre
par Ie secretariat. Il a ete fait allusion a la prochaine evaluation technique du projet qui devait
avoir lieu au cours du premier trlrnestre de 1990 afin de permettre de formuler des
recommandations concernant Ie financement at J'orientation future des activites du projet.

116. Plusteurs participants ont souieve la question du manque de bourses pour tes
stagialres. Dans uncertain nombre de pays, les bourses avaient tendance aetre Heas aux
projets. Las participants ont prill les pays de reselVer des fonds de financement de bourses
pour la formation statlstlque etant donne I'utifite que les statisticiens formes auraient en
general dans I'economie dans son ensemble,

117. Concernant t'etabUssement de liens entre las etablissements atrtcains de formation
statistlque at las etabnssements non africains, Ie secretariat a mentionne las dispositions
prises dans ce sens dans Ie cadre du projet d'assistance de la CEE au PFSA. Ce jumelage
ou couplage liait generaJement tes centres PFSA at las centres PFSA associes. Parmi les
avan1ages que procuraient de tels arrangements, on pouvan citer I'elaboration de materiel
didactlque, la conduite de travaux de recherche commune, la formation des torrnateurs, la
fourniture du materiel d'enseignement at de recherche necessalre,

118. Un participant a aborde Ie problema du chomage des diplomas des centres de
formation statistique, qui a ete impute ata deterioration de la situation economtque des pays
at, dans certains cas, aux programmes d'akrsternent structurel. It a estime neeessetre de
faire des recommandations en vue de resoudre ce probterne. La representant du secretariat
a indique qu'une solution possible serait de sensibiliser Ie public a I'utilite des statistlclens;
una autre serait de dispenser des cours de formation lnteressant directement Ie seeteur prive
ann de voir s'accroltre les offres d'emplo] en favaur des personnes tormees.

119. S'agissant des activites rnenees par I'expert en base de donnees du projet PDSA, II
a ele fait etat de la tournlture de services consultatifs et de fa creation. de bases de donnees
statistiques a. la CEA et dans une certaina mesure dans certains pays. Les rapports
concernant ces activites pouvaient atre obtenus aupres du secretariat. Le representant du
secretariat a mentionne "existence dans Ie budget ordinalre d'un poste de chef de la base
de donnees stansuques dans la section du developpernent de Ja statislique de la Division de
la staustique: une tots ce poste pOUNU, l~ mise en place at Ie deveioppernent de bases de
donnees statistiques au niveau national s'en trouveiaient faciUtes. . ,

, .
120. Dans Ie dornalne des _enquetes sur ies menages, le representant du Bureau de
stansttque "GNU a parte de la contribution apportee par Ie FNUApl'par "inlermediaire du
projet de services consultams reglonaux en matiere de stausuques de.mographiques: Ce
projet comptait huit conseulers regionaux et portalt, entre autres actlvites, sur une assistance
dans Ie domains des recensements at enqustes demographiques effectu6s dans la'region.
II a egalement informe la reunion de la demande dfassistance parvenue ason bureau at

..

.....
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concernantl'etaboratton d'un programme "de formation dans Ie domains des snquetes sur' ,
les menages, selon Ie modele du programme actuellement en cours d'execunon aN6W Delhi

"(hide) at dont behefictalent deja des pays africains. Ua egalament declare que "introduction
"d'un tel programme en Afrique s'lrnposan depuis longtemps etant donne' fa demande. Le
problema des' contraintes budgetaires devrait ~tre resolu at I'lnitiative de t'lntroductlon d'un

. tel proqrammedevrait venlr du secretariat de ia CEA. Cetul-ci a info~me les participants que
-: dans lesJimltes-Ctes ressources disponibles, desefforts seraient faits pour promouvolr de tels .

programmes dans des centres PFSA choisis at dans 1e cadre du PDSA. I • :
, .

. '-.

121.' La' Cornlta a egalemen1 aborde la question des travaux de recherche et
'd'experlrnentaton, qui avait eta evoquee.cans nombre d'mstances dent les seminaires du
"Commonwealth sur les systsmes d'intorrnatton en matiere de production vlvriere en Afrique, ..'
dont Ie premier avail ete organise en octobre 1986 aNew Delhi at le second en mars 1989
a Nairobi. Ces discussions avaient eta poursuivies a la reunion du Groupe de travail

;- intergouvernemental sur les enquetes aupres des menages, tenua aAddis..Abeba en octobre
, 1989. II 'a efe'demande au secretariat de la CEA de prendre les mesures approcnees dans

ce domains. - La secretariat a indique que I'absence de travaux de recherche at
d'experlmentancn etait due annsuffisance des ressources ftnancleres. Pour promouvoir las
travaux de recherche et d'expertmentauon, une solutIon serait dlelaborer un projet de
recherche susceptible d'obtenir un iinancement des bailleurs de fonds; una autre seralt de.
jumeler ou de coupler lasetablissements de formation afrtcatns avec las etablisseinents non

"africaihs. .Au titre du projet PDSA, la promotion de la recherche e1ait assures de f8~on

·indirecte grAce a la formation de tormateurs dans les centres PFSA at a la fourniture d'un
'materiel limite. Cas' formateurs etalent censes mener des travaux de recherche aleur retour
dans leurs centres respectifs. En outre ies reunions biennales des directeurs des centres
PFSA continuaient de sa pencher sur fa question des travaux de recherche at
d'experimentatlon. La secretariat avait egalement mene des etudes sur les travaux de
recherche des centres PFSA.

122. ' , L'observateuf de I'URSS a donne des informations sur rassistance technique que
pouvait fournir son gouvernement sur demande, et dont un certain nombre de pays africains
avalent jusqu'icl beneficia. Des cours de deux it trois rnols pouvalent etre organises par Ie
Camita d'Etat de f'URSS. Ii a donne comma example la reunion du Groupe de travail sur
I'int~g(atlon des statistiques demographiques et sociales ,a faplanification du dsveloppement
.en Afrique, qui s'etalt tenue aMoscou en septembre 1987 at qul avalt vu fa participation de
representants de 20 pays africains et du secretariat de fa CEA. II a egalement mennonne tes
cours donnas aTachkent et dont pouvalentproflter les pays. .



~/ECA/PSD.6/27

)age 28..

123. L'observateur du CESO-Paris a informe la reunion des differents CESD existent en
Europe, La CESD·Paris avait eta cree en 1962 et, jusqu'en mal 1989, etait appeleCESD tout
court; Ie CESD-Lisbonne etait place au sein de I'institut national de statis1ique du Portugal
at tormait des s'tatJsti~iens de niveau superieur pour tes pays atrlcems lusophones.a compter
d'oetobre 1990.. Le CESD-Madrid etait en cours d'installatlcn at aurait pour princ.ipaJe
fonction dl.organiser des sernlnalres a I'intention des statisticiens des pays nispanophones,
y comprls ceux de l'Arnerlque latine et de la Guinea equatorlale. Taus ces CESD etaient des .
organismes abut non lucratif. Una association nommse "CESD-communautaire- avait ete '
creee pour cooroonner les activites des diHerents CESO', L'observateur du CESD-Paris a par
ai1leurs indique que Ie Centre de Munich etait ~troitement tie a la tarnille de CESD. II a
dernande ·au secretanat de fournlr quatre plaques pour les prochaines reunions des quatre
CESD. II a mdique'qu'une correction devraitatre apportee au rapport de, la sbdame reunion, \
des directeurs des centres PFSA, notamment au ,paragraphe 135. asavoir que 'JI$E~I et fe
CESD-Usbonne pernclperalent comme centre PFSA unique tout comma ./e CESD-Parls,.

• '.' J • ,.J.'

124. L'observateur du BIT a donne des informations surla recherche .. developpernent
menee par son. organisation, en particulier la recherche sur Ie seeteur non structure. if a
demands aux .participants interesses' par ce type de recherche de. Ie contaeter
personneuement ou d~ s'acresser au sie,ge du Slr a Geneva.

125. les participantsont convenu de la necessne de rentorcer Ie PDSA dans las dlfferents: .
domalnes couvertspar ce projet et ont recomrnande que ce renforcement ~oit examine de I ..

tacon critique tors du cinquJem'e cycle de programmation du PNUD. II stagissait en partlcuuer " .
d' accroitre .Ia capacite des composantes regionales du PADEM et du programme de mise .
en place'de dispositifs de cornptabnlte nationals, de fournir des ressources ft,nancieres
sutnsantes aux centres PFSA pour les rendre pleinement ooerattonnels, en epportant
notamment davantage de ressources pour arga'niser des semlnaires au des lournees d'etude, .
en rnettant en place un programme de bourses, en in~tituan1 des programmes de torrnanon
en enqustes sur las menages dans des centres PFSA cholsis.

126.. Pour terminer, los participants ont acopte les rapports des quatre reunions tenues
dans Ie cadre du projet PFSA, asavoir IlReport of the working group on improving the basic '
economic s18tistics required for olanning purposes" (Add.is-Abeba, 19-23 septembre 198? ..
English 'speaking group); YRapport du groupe de travail sur l'amelioraUon, des statistlques ..
economlques de base requlses pour la planiftcation· (Add.s-Abeba,. 19~.23 septempre,19~
(Groupe des pays francophones et d'expresslon officieUe portugaise). -Rapport du Groupe
de travail sur les enquetes aupres des menagesll (Addis-Abeba, 16·20 cctobre ,1989);
lIRapport de fa sbdeme rsunto.... des directeurs des centres participant au Programme d~
formation statistique pour I'Afrique (PFSA) II (Addis-Abeba. 4-8 decemore 1989).

Rapport int8rimaire sur I'execution du programme reJatif aux statistiques de I'environnement
pour l'Afrigue (point 15 de l'ordre du jour)

127. Un representant cu secretariat a aborde le point 15 en mettant en relief las trois
principaux domaines couvarts par Ie rapport E/ECA/PSD.6/13 : 1) tour d'horlzon du travail
accompli par la CEA pour mettre au point una base de donnees regionale at pour aider les
Etats membres aetablir des statistiques de I'environnement au cours de la periods blennate
1988-1989; 2) Ie programme de travail de la pertode.btennale 1990-1991; 3) tes points a
examiner concernant les acnvltes aentreprendre dans Ie cadre de I'objectif amoyen terms
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conststant en fa. mise en place d'un programma minimum de stailsttques de l'envlronnernenr
dans las Etats membres. .

128. Certes I tous las produtts dont I~ financement avalt etc prevu sur Ie budget ordinaire
avalent ete realises mais Ie secretariat a deplore rinsuffisance de tends pour toutes les
activites prevues en vue de rentorcer los movens des pays. Une seule demande de services
consultatifs presentee par un Etat membre avert pu etre sanstane dans Ie cadre du budget
at aucun atelier n'avait pu Atre organise. Presentant Ie budget-programme 1990·1991, Ie
secretariat a exprlme respoir que tes ressources extra-buoqetaires seraient pius importantes
pulsqu'aussi bien les pays arrlcalns que las donateurs manifestaient un vif interet pour les
statlstiques de I'environnement. L'assistance serait necessatre notarnrnent pour la
preparation et l'orqanlsatton de semlnaires et d'atehers axes sur la mise au point
d'adaptations regionales at de methodes techniques apublier dans "Principes directeurs en
matiere de statlst'ques de l'envlronnernent en Afrique". Les suggestions quant aux moyens
de mobiliser des resscurces ainsi qu' a des elements de fond et de procedure d'une
demarche amoyen terme visant Ie developpement des statistiques de t'environnement en
Afrique etaient les bienvenues. Ces elementspourraient cornporter les aspects suivants : una
formation a diffarents niveaux at dans diverses institutions, la multiplication des services
consultatifs ponctuels, la cooperation entra Etats membres et avec les services statistiques
exterleurs a la region; des ateliers et de seminaires pour IIadaptation des concepts, des
methodes et des definitions aux conditions ecologiques et aux prcblernes de developpement
propres a "Afrique, notamment Ie concept de fa prise en compte de l'environnernent; la
creation d'un groupe de travail permanent sur les stausuques.de l'environnernent qui serait
charge du perfectionnement o'une base de donnees regionate a laquelle les institutions et

: les pays lnteresses participeraient.

-129. Le representant du secretariat a fait savolr aux participants que Ie Bureau de
statistique avan prepare deux etudes rnethcdcloqiques portant sur les concepts at las
methodes des statlstiques de I'environnement ; la premiere, traltant des statlsnques des
etablissements hurnalns, avalt paru en 1988 et la seconde, relative au milieu nannel e1ait
disponible sous forme d'avant-projet. Ces documents fourniraient un point de depart pour
la mise au point de concepts adaptes a fa region .. S'agissant de "aide at de Ia cooperation
pour la formation, las ateliers et las semmaires aussi bien que Ie renforcement de la base de
donnees les participants ont eta lntorrnes que les discussions recentes avec des
representants du Programme des Nations Unies pour renvtronnernent (P~UE) avaient eta
encourageantes.· . .

130. Au cours des debats, plusieurs intervenants ant souliqne "importance des statistiques
de I'environnement, nouveau secteur en matiere de statistiques en Afrique. Etant donne
rampleur des problemas ecoloqlques, l'eroslon des sols par exemple, sur Ie continent
africain, ce secteur meritait davantage d'attention.

131. On a insiste encore davantage sur \a nouveaute du secteur des statistiques de
l'envlronnernent pour les services statistiques africains at sur ia necessite d'un
perfectionnement pour las chefs de services statistiques. Les donateurs d'aide multilaterale,
qui mettaient raccent sur l'ampleur des problernes ecotoqtques de l'Afrique, ant ete invites
a accorder Ie soutien requis a ce secteur. 1/ a ate demande au secretariat d'etabfir des
principes directeurs pouvant servir a la mise au point d'approches par pays. Si tes fonds
permettant d'organiser des ateliers sa faisaient attendrs, iI taudralt merna envisager de faire
parvenir las documents de travail aux Etats membres.



~ - • t

E/ECA/PSD.6/27
Page 30

132. La Dlrecteur du Centre de Munich a reprts la propositlon tormulee dans Ie document,
a savolr former des lnstructeurs, at a declare que son institution avait decide de travailler sur
las statlstiques de I'envlronnement en 1991·1992. Un groupe de travail dont la CEA teralt
partie saran etabli sous 'peu at charge de definir avec precision les domaines d'application
et Ie contenu des acnvltes de formation a entreprendre.

133. L'observatrice dtEurostatjCEE (Europe) a informs las parnclparns :que son
organisation menait des consultations'avec d,fferents pays concernant la continuation du
Programme de formation statistique pour ItAfrique (PFSA) et que Ie programme futur
prevolrait, aux niveaux national, sous-reqlonat at regional, des ateliers portant sur les
statistlques de I'environnement. L'etaboratton de materiels dldactlques par example serait
egalerylent prevue. En outre, on pourrait etudter ta possibiJite d'organiser des cours de breve
curee reuntssant des offices des statistiques europeans et amcatns.

134. L'observateur de I'URSS a soulign~ que d'epres la Commission de statistique de
/'ONU ies statistiques de I'environnement constituaient un domaine de la plus grande
importance. "a indiqu6 ta possibilite d'obtenir uno assistance pour las questions de
concepts, par example las classifications, aupres de la Conference des statisticians
europeans.

·135. Dans sa reponse, Ia representante du secretariat a remercle les participants pour leurs
precteuses observations et surtout pour leurs reactions encourageantes au suiet la fourniture
de tends par fa CEE, ainsi que pour Ie soutien du Centre de Munich. S'agissant de faire
appel a des techniciens des offices des statistiques europeens, la CEA avait amerce des
discussions avec la Division de" la sta1istique de I'environnement de la Commission
economlque pour I'Europe. Pour ce qui concernait les classifications etablies par la
Commission economique pour I'Europe, on travaulait adeterminer si elles correspondaient
aux prlorites de I'Afrique. Les participants ont eta informes que la CEA avan prepare una

. demands de serntoalre pour 1991 sur les sources dtenergienouvelles' et renouvelables, dans
fe. cadre des statistlques de /'environnement, laquene serait presentee au Gouvernement
sovietique.· . .

. ..
136. II a ete souligne que la mise au point des' concepts qui servirorit de base aux
"Principes direeteurs en matiere de statistiques de I'environnement· en Afrique- devait
s'appuyer sur I'utilisation optimale du travail deja pret. . N~anmoins, il taudrait encore
consacrer des ressources constderacles a I'echange, entre les pays, de donnees
d'expertence techniques at pratiqucs. La perfectionnement de llorganisation, de
I'interpretation at de la presentation des ..donnees disponibJes pour las besoins des
statistiques de llanvironnement ainsl que l'u1ilisation des applications sur micro-ordinateurs
pour I'analyse spanale des donnees s'averaient egalement necessaires.

• J -
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Indicateurs pour Ie suivi des progr~~QkQmplis Quant aux oQjeCti1s s6ciaux a realiser au
cours des ann4§s eo : Evaluation des dimensions §Qciales de I'ajustement structurel (point
16 de l'ordre du jour) - .

. ~) proposition de I'UNICEF, du FNUAP t}t du Bureau de statistigue de "ONU [ point 16
a) de"t'ordre du jour] ~ ~ ,

137. La Cornite des statistiques a examine una proposition _commune
UNICEF/FNUAPJ8ureau de statistique de "GNU relative aux lndlcateurs permettant Ie suivi'
deta realisation des obJectifs sociaux au cours des annees 90, dont las" details figurent dans,
Ie document E/ECA/PSD.6/14. Ce document a ete presents au Comite par le Bureau de
statistique de I·O~U.

138. SlgJ1i.1!ant que cette proposition avait ete rnentlonnee par Ie Secretalre executlt dans
la declaration d'ouverture de la sbderne session de la Conference commune, I'lntervenant a
fait observer que Ie document etait pour ressennet Ie rapport d'un groupe de travail consutue .
d'experts de I'UNICEF, du FNUAP et du Bureau de statlstlque, qui avait ~te sournis, en jUin"~

1989, au sous-Cornite du CAC sur las actlvites statlstlques, lequel l'avait approuve, II a ete
souligne que le programme propose e1ait axe sur I'objet suivant : donner una vision objective
des programmes statistiques et des programmes d'enquete executes dans las, pays en
developpernent, en tenant compte des faits recents et des objectifs sociaux definis pour les
annees 90 at renforcer, la ou c'etalt necessaire, ies mavens et cornpetences des P?~I<~ poor _...
qu'lls permettent de produlre des indicateurs du moment, au moms pour les volets sociaux
tesplus importants, tels que la fecondite , la rnortaflte infantile at juvenile, fa nutrition, Ie niveau .
d'instructicn, l'ernploi et Ie chomage et Ia condition de la femme. Le programme en atait
encore a un stade preliminaire certes, mats "approche oreconisee supposait que l'on
s'appule essentiellement sur les enquetes aupres des menages pour completer les donnees'
provenant d'autres sources. La Comite a ete informe que Ie sous-comlte du CAC sur tes
actlvites statistiques avalt ete tres favorable ala proposition at avalt demande au Bureau de
statlsnque et aux organismes concernes e'en poursuivre ta mise au point. On a egalement
fait ocserver que pour faciliter ce travail il lallait lancer, dans plusieurs pays, des projets
ptlotes _permettant d'evaluer las problemas techniques, administratifs et du suivi des'
questions. scclales. A ce sujet, les participants ont ate invites '~'~ faire _part de leurs
observations sur retude preliminaire des objectifs relatifs aux mesures at des exigences
methodologJques presentee de tacon detaillee dans la proposition.' '

139. Pour terminer, ies participants om note que Je propramme' propose prevoyait una
coordination assuree par Ie Bureau de staustlque qui preterait son concours au programme
national pour la mise en place de disposuits d' enquete aupres des,' fri~nages ',at beneficierait
de l'aide des commissions regionales at de ta collaboration des institutions speciansees. En
principe, Ie soutien financier, st necessatre, serait fourni par "UNICEF, Ie FNUAP et Ie PNUD
at peut-ttrii par des pays donateurs dans Ie cadre bilateral ou multilateral.,

• :4" - .,J'Y

140. Le Comite a aceueiJli tavorablernent la proposition relative au's'ui'9i dela realis"ation.des
objectifs soclaux au cours des annees 90. It a approuve te cadre geheraJ 'de carte initiative "
et les principe5':'~lii'~lci' rondane' En reponse a una question; s'or)·fa·~'complementarlte du
progranime'p,ropose avec d'aut~es programmes nationauxet interna~i6nau'x~,'ona preci~e que

. le cadre'gene~al'prevoyait i'utilisation des ensemoles de dooneesdlspontoles qui seratent
completes,'en'cas de besom, par las resultats de couectes suppfems'ntaires de don-nees, en' .
tirant part! au maxJmum des programmes natlonaux at internatlonaux en cours. En outre,
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en reponse auna autre question, if a ete indique que la proposition donnait la priorlte aux
besoms nationaux tout en tenant dument compte du Jait qu'a titre individuel, les pays
pourralent ~1re lnteresses par des estimations au niveau de sous..groupesl par las differences
sur le plan regional at par des comparaisons entre zones urbaines et zones rurales.

Evaluation des 'dimensions socia~e I'ajustement structurel [point 16 b) de l'ordre du jour]

141. L'observateur de la Banque mondiale a prasente Ie document E/ECA/PSD.6/15
portant sur Ie projet refatif aux dimensions socrates de I'ajustementet sur les implications de
ce projet pour les statistiques, document representant une contribution de la Banque
mondiale. .',. ,

142. Dans son expose, iI a fait savoir aux participants comment ce projet etait ne at quels
en etaient las objectifs. Le projet avait ete mls en place en 1987 coniolnternent par Ie Bureau
regional f;i.;~, :'f\lrique C..i : ::..JUD, I.] BAC et la Banque rnondrare. Depuis, plusieurs autres
organismes donateurs d'aide multilaterale at bilaterale s'y etalent assoctes. Le projet a pour
principal objeetif la prestatlon d'une aide aux pays pour l'lntroductlon des dimensions'

, soclates dans Ie processus de planification du developpernent. .'

143. L'intervenant a sJgnafe que Ie projet operait a. deux niveaux: au nlveau regional at au
- niveau national. Au niveau national, la premiere etape etait la preparation d'un rapport

., ..d:~~a!u~~tQn sur Ie pays, consistent en un scnerna de l'e1at de pauvrete du pays, 'etabli a'
partir des donnees disponibles. Le projet qui y taisait suite pouvait cornporter plusieurs
elements: definition des poJitiques s programmes d'action sociale et renforcement des
systemes nationaux d'lntcrmatton. Le representant de fa Banque mondiale a precise que
I'introduction des dimensionssociales dans las politiques de planificatlon entrainait torcernern
f1obtigation de suivre ta situation de tous les groupes sociaux. A cat agard, Ie projet
proposait que I'analyse solt eneciuee a trois niveaux: au niveau macro-economlque, au
niveau madian at au niveau micro-economique.

144. II a indique que des donnees devraient etre rassembtees a chacun do cas niveaux.
A~ niveau rnlcro, il a fait observer que Ie SDA proposait deux principaux instruments
d'enquete parmi lesquels : a) I'enquete sur la collecte de l'lntorrnatlon priorltalre qui identifie
las groupes vufnerables, rassembte des donnees at sun tes modifications sans expJiquer las
phenomenes ccnstates; b) tes enquetes intensives sur tes menages (IHS) qui ant pour
objectif d'expliquer Ie comportementdes divers menages. ,.

145.. L'observateur a indique que Ie SpA,ne visait pas a remplacer las programmes
extstants mats plutot ales completer. Par auteurs ii-a menuonne que dans un certain nornbre
de pays Ie Programme de miseen place de dispositifs nauonaux d'enqueta sur les menages
et IeSDApouvaientetre appliquesensemble, en citant les exemples du MaJawi et du Ghana.

146. IIa en outre inforrn'e les participantsque Ie prolet cornportalt, dans tecadre de la mise
en place d'lnstitutlons, un programme de formation qui allait de ia ccllecte de donnees a

. "analyse eta la pfanification des polltiques en passant par Ie traltement des donnees. '

147. Au ccurs des discussions qui ont suivi les participants om axe leur attention sur un
certain nombre de questions parmi lesqueUes : le concept de groupe vulnerable tel qu'utlhse
dans Iedocument; l'avenirdu projet et ses incidencesfinancieres; res relations avec d'autres
programmes exetants et la distribution des documents approprles, En outre, iI a ete indique

t .' • _
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que Ie Groupe de travail des enquetes sur las menages avait debattu ta question asa reunion
d'octobre 1989 et avait formula des, remarques consignees dans son rapport. . .

148. Certains representants ant fait allusion a la notion' de groupe vulnerable tel que
figurant dans Ie document at sa sont demandes slc'etalt evaluabJe compte tenu dar.
differences au seln des pays et surtout entre les pays. L'observateur de la Banque a

, \repondu que Ie SDA elabora~ un certain nombre de 'guides d'analyse visant a aider las
analyetes dans leur tacne, .

149~ /I a ate fait observer que Ie document n'avait pas clarifie les incidences financlerea du
projet. L'avenlr du projat etait une question Ilee aux incidences flnancleres. Le representant
a repondu qu'avant de lancer Ie projet dans un quelconqua pays, une etuded'evaluauon etait
eftectuee au preaiabte. IIa indique par ailleurs que l'un des oblectits etait de rnettre en place
I'institution necessaire pour assurerla contlnulte. .

150. A propos du rapport du projet avec d'autres programmes exlstants. certains
participants ont exprlme leur inquietude quant aIa manlere dont Ie programme d'enquete du
SDA pourrait etre- integra a ce qui existait deja et a cet egard iI a ete sQuJigne quo
l'experlence acquise etait partlcu'lerement eructate dans de tels projets .

. '. 151. Una question a eta soulevee en ce qui concernait la distinction afaire entre Ie SOA
et l'enquete sur la mesure des niveaux de vie. taus deux entrepris par la merna organisation
ainsi qu'e propos de ta confusion polltique que les deux programmes pourraient provoquer.
L1intervenant a expnque la djffer~nce entre las deux programmes at a precise que dans un
pays appliquant Ie SDA~ les enque1es sur la mesure des niveaux de vie ne seraient effectuee;.~

que dans le cadredu programme d'e1qu~te SDA de tacon qu'll y ait aucune confusion.

152. En r~ponse a diverses sugges,tions et observations Ie representant de ta Banque
mondiale a indlque que, contralrement a certains points de vue exprtmes, Ie proiet SO:,
cherchait acollaborer etroitement avec las programmes existants. II a en outre rnentlcnne
que Ie SDA tiendrait compte de toutes !as observations faites par las divers representants at
les incorporerait dans son programme. de travail futur.

Rapport sur I'etat d'avancement du prQjet 'PNUD/Bangue mondiale/CEA sUr la ·Collecte~

donnees relatives aux programmes de dEweloppement at aux flux d'aidell (point 17 de l'orcre
- du jour) '. .:

Evaluation de la capacite statistigue des pa~s (point 17 a) de rorcre du jour)

153. En introduction de ce point de Hordre du jour un representant du secretariat a fai11.:n
bret historlque du projot qui avalt debuts en 1987 at dont les deux princlpaux objectifs eta:ent
les sulvants : a) fournir des lntormatlons statlsnques. necessaires auxdifferents rapports di,i

Secretaire general arAssemblee generale des Nations Unies sur le- suivi de la mise 8ii

oeuvre"ou Programme d'action des Nations, Unies pour Ie redressement economtque c~ ~-.;.:

developpemsnt de J.Afrique; b) taire un rapport sur les lacunes statlstiques des pays afric:?~:· ~~
at recommander des rnesures pour renforcer leur capaclte statistiques.

.: 154., Le representant du secretariat a ensune presente Ie document portent la C::Jt::

E/ECA/PSD.6/16. Ii a Indique. que c~ document. etatt un resume des rapports de rnlsslon
effectues dans 32 pays a'~icains concernant ies prlnclpaux probtemes recenses, r~l~~~ti::

• I • '
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notamment aux arrangements institutionnels, a fa production stanstique, aux ressources
humaines. au budget at a l'assletance technique. II a soulign&l'exlstence des liens entre ces
differents problemas ainsl que I'importance de la competence des directeurs des services
natlonaux de statistlque en matiere de gestiol1.

. .

155.' Un representant a releve que te document presente ne donnait que des informations
generales sur la capacite statistlque des pays africains converts par renquete, II auralt fallu
indiquer des informations chiffrt~as at detaillees par pays qui sa rapporteraient aux budgets
at aux ressources en personnel at en materiel necessatres pour atteindre una capaelte
optimum at cecl d'an~ Ie but d'aider las gouvernements it arnellorer leur caoaclte sransttoue.

156. L'observateur de f'INSEE (France) a cite l'experience de cette institution dans Ie
domaine de l'evaluation de la capaclte statistique et a rnentionne que Itelaboration des
comptss nationaux pour un pays de 10 a 15 millions d'habltams neceseitait 15 comptables
nationaux, co qui etan difficile a obtenir compte tenu des problemes evoqu~s et en
consequence la' reflexion devatt sUe poursulvie pour trouver d'autres solutions.
157. L'observatuer de la Banque mcndtaie a precise que des rapports prodults par son
organisme, te plus recent etait un document relatif aux donnees econcrntques et flnancieres
africaines (IIAfrican Economic and Financial Date"). Ces donnees etatent aussi disponibles
sur disquettes at pouvaient etre mises a la disposition des utilisateurs sur demanda. II a par
ailteurs dernande au secretariat las progres accomplis dans le domalne des statlstiquesde
I'environnement. .

158. La secretariat a pris bonne note des rernarques faites et a rnentlonne que le
document E/E9AjPSD.6/16 etait une synthase des rapports par pays. Celle..ci avait eta
etaoue sur la base d'un questionnaire rernpll par las services nanonaux de stattsnque at des
discusalons avec res responsabJes des services nationaux de statistlque. if a soulign6 que
des informations chiffrees et detallleesainsi que des racommandations sont consignees dans
chaque rapport. La secretariat envisageait de completer Ie document en presentant des

,', -~ exemples. chiffres qui permettraiant c'evaluer ('effort a taire pour atteindre cette capactte
optimum. .

159. La Banque mondiale etait responsable de fa realisation du premier objeetif du projet
et qua Ie resultat etait la publication des donnees economiques at nnancieres mentionnee
auparavant. . S'agissant des stansnques de l'envlronnement, des consultants nationaux
avaient ete recrutss pour rassembler des donnees, essentieUement des indicateurs
concernant fa secheresse et fa deserWication. Toujours concernant ces stetistiques, sur las
45 pays au sud du Sahara, 15 avaient envoys a la CEA leurs statisttques. Parmi ces
dernlers, 10 pays pouvaient etre constoeres comme ayant bien rt~pondu. lJ a eta souJigne
a ce sujet que lorsqu'enes extstalent, les statistiques de l'environnement etaient a un stade
embryonnaire at que toute collecte sa heurtait ades probternes d'accss aux donnees at de
mise au point de series statistiques nationales coherentes.

Plan d1agtion pour Ie developpement de fa statistigue en Afrique dans les annees 90 (point
17 b) de Itordre du jour) .

160.Le secretariat a presente le document E/ECA/PSD.6j17 : 1!Plan d'aetion pour Ie
developpement d~ la" statlsuque en Afrique dans {as annees 90 11

• La representant du
secretariat a attire l'attennon du Comite sur las '3D' dernleres annees de developpernent
statlstlque dans fa region atrlcalne en'natant qu'au 'cours de ta periode qui avait precede



EjECA/PSD.6/27
Page 35

-\
I

I

I
I

I'accession de la majorite des pays africains a I'ind~p~ndance, it avai1 ete reconnu que leurs
enortsde devetoppernent exigeraient la dlsporublllte de statistiques assez completes. De ce
fait, apres t'lndependance, du personnel tocal specialise avait eta forme pour remplacer les
etranqers et egalement pour remedier ala penurtede personnel au niveau moins eleva. LeS
annees 60 avaient par consequent etK consacrees essentlellernent a la formation at ala
consoildatlon '- des activltes statlstiqucs en cours grace a -l'assistance lnternationale at
bilaterale.

161. Les annees 70 et la deuxlerne Decennia des Nations Unies pour le developpement
avaient eU~ marquees par des evemements qui avaient prodult dans la situation des
changements qui avalent exerce uno influence considerable sur les statistiques africaines at
entraine una procuctlon plus raplde, 'loire mieux orqanrsee, de donnees stanstlques dans
toute la region. La secretariat a reconnu que la 1ourni1ure d'une assistance rnultnaterate at
bilaterale aux pays africains constltuait un apport important dans te cadre du developpernent
stat lstlque.

162. Le representant du secretariat a fait observer qu'a compter de la fin des annees 70 .
at pendant toute la decennia des annees 801 Ie contlnent africain avait souffert d'une grave
crise economique at que les depenses publiques avalent ete redultes dans bon nombre de
pays. Cet etat de choses avait affecte Ie processus de devetoppernent statistlque et~nt

donne que des ressources si necessalres avatern ,ete reduites preclsement au moment au
les besoins en informations quantitatives etalent tes plus eleves, Contre toute attente, la
production statlstlque afrlcaine stagnait. Dans .certalns domaines on constatalt rnerne
l'aneantlssement des realisations precedentes at les proqres accomplis dans la mise au point
de rnoyens nationaux en matiere de statistique etalent lents. La representant du secretariat
a fait remarquer que l'asslstance exterleure s'avererait toujours necessalre pour la collecte
de donnees agrande echelJe comma torsdes. recensements,at des enquetes, rnals non pour
d'autres formes d'actlvltes statistiques. .' - ' .". .

163. Le secretariata informe te Cornlte que la crise economique n'etait pas la seule raison
de la deterioration du devetoppement st.?\ti~~ique en Atrlque et qu'eue n'etait peut-etre pas la
plus importante. Au nombre des raisons figuraient les sulvantes: I'affaiblissement de la
volonte ponttque qui avait ete aJ"origine des realisations precedentes: ta non-reconnaesance
du role.des Informations quantitatives dans la planiflcatlon, Ie suivi et l'evaiuation des efforts
de developpement; la 1aibfe importance des. services statistiques par rapport aux autres
services, meme aceux du ministere de la planmcation; l'absence d'una gestion rigoureuse;
la tendance a la routine dans certains services statistiques. '

164. Le representant du secretariat a precise que compte 1enu de la demande croissance
de donnees statlsuques pour aider a forrnuler des politiques de gestion acourt terme et
assurer la planifica~ion-qu developpement a long terme, Ie document E/ECA/PSD.6/17 etait
en qU~lqu'e sorte 'un appal pour que OC3 mesures solent prises afin d'inverser la tendance
a la d~t~rlpr~tipn du 9svaloppament statisttque dans la region atrlcalne at de consolider ce
developpernent.. A cet agard, il a eta note que les recommandations figurant dans Ie
document :as'signaient .des roles speciflques aux gouvernements africains, aux services
statlstlques natlonaux, aux orqanlsatlons internationales at aux donateurs multllateraux at '
bilateraux, -

165. 'Le secretariat avait redige un prajet de plan d'action sur la base' -des
recomniandations forrnulees_par la CEA dans Ie document sur I'evaluation de la capacite'
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statistique des pays amcams dans Ie cadre du projet PNUD/Banque mondiale/CEA ayant
fait "objet du point 17 a). Malneureusernent, it n'avalt pas eta possible d'organiser una .
reunion d'experts prealablement a la presents session afin d'examlner le projet de plan.

166. Au COUTS des debats qui ant suivl, nombre de representants ont felicite Ie secretariat
d'avoir pris I'initiative de presenter Ie projet de plan d'action. Certains participants ant ensuite r

formula des suqqesnons tendant a l'arneltorer.: La necesslte de disposer de con sails
consut1atifs nationaux en matiere de statistique at d'unhes de recherche au seln des services
statistiques nationaux a ete souliqnee. Un participant a releve una contradiction apparente
entre l'appettance dans Ie plan pour que las gouvernements apportent un volume accru et
soutenu de ressources a leurs services statistiques et las restrictions budgetaires
recornmandees dans l'executlon des programmes d'ajustement structuret. "

.4"',. .

167. L'observateur de la Banque mondiale a declare qu'il semblait paradoxal que les
services statistiques scient parmi les premiers a souffrir des coupes sombres aux budgets
en perlode de crisa et prectsement au moment au les besoms en donnees-pour una gestion
at un -sulvi etficaces du processus de croissance macro-economloue etaient lmportants.
Cette situation etait peut-stre due a la faibJesse des liens entre les producteurs at tes
utntsateurs des statlstiques at las personnes charqees d'ouvnr las credits. Une solution
eventuelte e~it seton lui de rentorcer Ies activltes statistiques dans tes rninlsteres, ce qui
reduirait les problemas d'insuffisance de ressources au sein du service statistique central at
rapprocherait agalement certaines activites staustlques : des mlnlsteres utilisateurs.
L'in1ervenant a fait observer que la participation du secteur prive a ta colfecte des donnees
devrail etra encouraqee at qu'i1 taudrau davantage recourir a I'analyse des donnees au
moyer) des techniques nouvelles at natssantes.

168.': I Ptusieurs participants ont soulig"ne qu'au cours des dix demleres anneas au molns,
I'aide exterieure avait tendance a etra concentree sur certains domaines de la statistique,
notamment la demographie, tandis que les autres domames, par example las statistiques
econornlques, etalent compteternent negliges. lis ont egalement indique que cette tendance
avatt au des effets tres nefastes sur les statlstlques' economlques, notamment fa d.esertion
par tes cadres qualifies de certains domaines de la statistique au profit des. stausuques
demographiques, a la recherche d'emplois plus interessants. tis ont done demande aux
bailleurs de .fonds d'acorottre leur aide au profit 'des activites visant a 'devetopper les
statistiques economiques en Afrique dans las annees 90. Un participant a fait observer que"
certains organismes donateurs n'avaient d'interet que pour les projets a rendement rapida,
au detriment des statlstiques dont I'uti/ite n'epparelsseltqu'A long terme.

169. L'observateur du BIT a intorme Ie Cornite que son organisation continuerait d'aopuyer
Ie developpernent de ta statistique en Afrique a travers ses services' consuttatlts techniques
dans Ie contexte du Programme africain concernant la mise en place de dispositifs d'enquete
sur lesrnenapes (PADEM). -II a indlque que ce type d'assistance etai1 deja tres dernande at
Ie serah d~yantage au cours des annees 90. 1\ n'y avait a l'heure actuelle" que deux
consenters'dont run etait finance par le BIT dans Ie cadre de ce programme, ce qui expliquait
qu'il n'alt pas :ete possible de sanstalre toutes les demandes. Le Comite a decide de
demander au svsteme des Nations Unies d'allouer plus de ressources au programme.

170. L'observateur de fa CEE a declare qu'une meilJeure cooperation entre les services
nationaux de statistique (SNS) at Iss centres de formation statistique semotaft necessaire.
Une soiuuonseran de conaborer dans J'organisatio~de semlnaireset de journses d'etudes.
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Parlantde I'absence de cooperation entre certains organismes donateurs, Ie representant de
fa CEE-~ deplore cette situation rnais en a en partie attribue ta responsablllte aux mlnlsteres
charqesde I'etablissement des prlorites et de la coordlnation de ratoe.

I

171. L'observateur de f'lNSEE a juge Important de sensibHiser las pouvolrs publics au raJe
crucial de la statistique dans Ie processus du developpement et ala necesslte d'appuyer ce
dornaine. Les services statistlques devralent etre dotes d'un statut lndependant at d'autres
strategies devraient ~tre rnises en oeuvre pour satistalre les besoms en formation statistique
des pays afrtcams, La representant a ajoute que les comites rassemblant las producteurs
et las utilisations devraient etre elargis au secteur public. aux syndicats, etc., et a rnentlonns
la possibHite d'entreprendre de telles activites en collaboration avec I'Association des

" statlstlciens atrlcalns. Une telle collaboration permettrait de rnener des travaux de recherche
atitre individuel.

172. L'observateur de la FAO a fait observer que Ie faible niveau de I'aide des donateurs
au profit des statistiques agricoles tradulsalt probablement fa faible priorite accordee a fa

"'question par les pays africains dans leurs allocations au titre du CIP.

173. L'observateur de la BAD a souligne la necessite de combler Ie fossa qui existait entre
fa demande at f'offre de statisUques. II a ajoute que tes services statistiques devraient
intensifier leurs activites dans les domaines des projections, de ranaiyse et de la recherche.

-:.' au lieu de les confier ad'autres instltuticns, notamrnent la Banque centrale. It a sQuligne fa
necesslte pour l'Etat d'appuyer de tacon adequate et continue Iesacuvnes statlstiques, etant

" entendu que des problemas pourraient surgir en cas de crise financlere. Pour terminer,
robservateur de la BAD a exhorte les statisticians a rendre leurs produits commercialisables
et a oernanoe que sort intensifiee la forrnation des statlsuctens de niveau moyen et du
personnel national de contrepartle.

174. L'observateur du CESO-Paris a declare qua dans Iedomalne de la tormatlon.roojectn
devrait atre de renforcer Ies etabhssernents de formation existants et d'accroltre leur efficacite,
plutct que d'eri creer de nouveaux,

~: <,175. l'observateur de I'ONUDI a declare que, ra ou c'etalt posslole, les projets de
" ,'devefoppement devraient etre concus de tacon aprcdulrs des donnees comparables sur Ie

plan international.

176. Las participants ont esnrne que te temps imparti n'etait peut-etre pas suffisant pour
un examen approfondi du projet de plan. Cet examen devrait etre effeetue par un groupe
de travaH qul, outre Ie plan, examinerart d'autres questions urgentes, notamment les besoins
en dohnees stanstlques et Ie suivl du CARPAS. Un interet considerable etait rnanifeste a

',·fetran'ger pour cas questions et que des decisions etaient prises auteurs avant merna que
las statisticians afrlcains n'aient "occasion d'examiner ces questions.

! '
1rr. rna ete en outre fait rernarquer que ta tendance a dire que tes services sta1istiques
n'avalent pas eta en mesure de satisfaire les besoins en donnees des planificateurs n'etait

-'pas toujours tondee. Certains services stetlstlques africains avaient pu satlstatre les besoms
,': des planificateurs. '

178. La reunion a demande aux pays d'etabfir les priorltes pour leur developpemerrt
statistique et a souligne fa necessite de mettre en place des bases de donnees devant
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contenir las donnees qui seraient produites au cours des annees 90. La necessite d'accrottra
les ressources pour developper les statistlques economiques, notamment les stattstlques
agricoles a aussi atEl soullqne. las pays amcains devraient etablir leurs propres priorites en
matiere de developpement statistique et ne pas laisser des lnterets etranqers perturber ces
prlorltes. .

179. La reunion a precontse la mise au point au seln de la region de ccrnpetences
statistiques locales vlables et la creation, au-niveau regional, d'arrangements institutionnels
pour les soutenir.

, ,

180. Finalement Ie Cornne a decide par consensus de soumettre Ie projet de plan d'actlon
pour Ie developpement de la statlstlque en Afrique dans les annees 90 al'exarnen d'un sous
cornite qui devalt se reunir au cours de la session en cours de la Conference, examinerait
Ie projet at ferait rapport au Comite de la statlstlque.

Rapport sur l'execu1ion du programrne par la Division de la statistique (1988-1989), examen
du programme de travail approuve (1990·1991) at examen du projet de programme de travail
(1992~1993) at du plan amoyen terme (1992-1997) (point 18 de t'ordre du jour) .

181. Presentant Ies deux documents de travail prevusau titre de ce point de l'ordre du jour
et intituh~s 'Examen des activttes statistiques rnenees par fa CEA en 1988-1989 at de son
programme de travail statistlque futur' (E/ECA/PSD.6/18) et "Projet de plan amoyen terme·
(E/ECA/PSD.6/19h un representant du secretariat a donne un apercu des realisations de
la Division de la statistique de fa CEA pour ta penode 1988~1989. "a egalement demands
aux participants d'examiner Ie budget-programme approuve pour la pertode biennale 1990
1991 et Ie projet de programme de travail pour Ia periode biennale 1992~1993, puts a
presents le projet de plan amoyen terme pour fa periooe 1992-1997.

,182. II a soullqne que la Division de la stansuque avait continue de fonctionner avec un
taux eleve de postes vacants au cours de la periode biennale 1988~1989, en raison des
retards intervenus dans las efforts visant a pourvoir ces postes. apres la levee du gel des
recrutements. C'etait ainsi que la Division n'avalt dispose que de 62,2 % du rnontant total

: de mots-hornme initialement prevu dans Ie budqet-programme. Toutefois, la situation s'etait .
nettement amelloree a la fin de la pertode constderee, la plupart des postes vacants ayant
eta pourvus au cours du second sernestre de 1989.

183. Le representant du secretariat a egalement lndique que des economies d'un montant
- de 3 millions· de doHars devaient etre- utilisees pour acouerlr du materiel lntorrnatlque, y

compris des logiciels, at assurer ta tormanon. Deux missions avaient eta envoyees par Ie
Siege de rONU aeet effet. Toutetols, una reccrornancatlon dans ce sens n'avalt toujours
pas eta prise en compte. La CEA se verralt gravement Iimitee dans sa capacite d'offrir ases
Etats membres .des services de bonne qualita si cat etat de chose devait continuer.

'184. . Au cours des debats qui ont suivi, les participants ont feficite Ie secretariat pour le taux
d'executlon qu'i1 avan atteint en '1988 et 1989 en depit des difficultes rencontrees pour ce qui
etalt ·des ressources en personnel. lis ant egalement souhaite que les seminaires at les .
[ournees d'etude n'ayant pu sa tenir au cours de la periode biennate 1988~1989 soient
organises en 1990·1991 t a I'exception d' une reunion du Groupe intergouvernemental
d'experts sur Ie traitement des donnees de recensernents, de l'etat civil et d'enquetes par
sandage [produit 3.3 ii).], qui devran ~tre supprlmee compte tenu des explications tournies
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par Ie secretariat. Lareunton a egalement decide que tes produits du programme de travaH
1988-1989 ci-apres seralent supprimes :

"·1.2 i) b)

I."

1.3 i)

2.1 i) a)

Rapport-a la cinquierne session de la Conference commune des planificateurs,
statisticiens et demographes africains sur les besoms des Etats membres
dans Ie domaine des enquetes pour las bases de donnees statlsuques;

Rapport a la .cmouieme session de la Conference commune des
planificateurs, statisticiens et dernoqraphes atrlcalns sur Ie Programme
de formation sta1istique pour I'Afrique;

Rapport au Groupe de travail intergouvernemental charge d'ametiorer les
statistiques de base requises pour fa planlficatton, sur "utilisation des donnees
d'etat civil, des donnees o'enquete at des donnees administratives dans la

-comptabilite natlonale:

2.3 iii) a) Publication technique : Le systems de statistiques commerciales
Internationales de la CEDEAO" a I'intention des statisticiens et des
planfficateurs gouvernementaux;

2.5 d)

'2.5 e}

3.2

Publication technique sur Ies statistiques du 'transport routler, a
i'lntentlon des statisticians at des planlrlcateurspouvemementaux;

Publication technique: examen des donnees statistiques sur les jeunes
at les femmes, dans t'agriculture et ta distribution, a I'intentlondes
statisticlens et des planificateurs gouvernementaux;.

Publication technique : Methodes et problernes de traitement de
donnees lors des recensements de ta population at de l'habltatlon qui
serom. effectues en 1990 dans tes Etats membres de J'UDEAC, a
I'intention des statlsticlens, des dernoqraphes et des planificateurs
desdits Etats; .

3.3 iQ Servicesfonctionnels necessalres pour la reunj~n du Groupe de travail
intergouvernemental sur Ie traitement des donnees de recensements,
d'etat civil etd'enquetes par sandage.

185. En outre.les participants ont recornmande Que las editions 1988 et 1989 de l'Annuaire
statlsnque pour 'IAfrique solent combinees et que les votumes concernant, d'une part,
l'Afrique du Nord et de l'Ouest et, d'autre part, I'Afrique du Centre, l'Afrique de l'Est et
I'Afrique australe soient integrees en deux prodolts distincts. A partir de Itedition de 1990,
chaque volume devrait etre publie une an'nee sur deux afin d'amellcrer la qualite de cette
publication at d'en redulre les retards de parution.

1~6. ,- Las participants ont note que Ie Bulletin d'lntormation statistlque pour l'Afrique avait
eta supprim6 dans Ie programme de travail 1990-1991. lis ont cependant exhorte Ie
secretariat a adresser a temps aux Etats membres les resunats des etudes. lis ont
recornrnande que la reunion d'un groupe de travail sur las pnorltes statlstiques et les besoins
en donnees pour suivre "execution du CARPAS (dans Ie contexte du Pian o'actloh pour Ie
d,eveloppement de la statistique dans las annees 90) soil lncorporee dans Ie programme de
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travail 1990-1991. La reunion a egafement recomrnande I"organisation en 1991, de journee
d'etudes sur les enquetes sur les menages concernant I'alphabetlsatlon. la nutrition, la sante,
Ie revenu et (as depenses. [ournees d'etudes qui seraient flnancees par des ressources
extrabudgetaires, afin d'examiner las etudes techniques qui avaient ate preparees sur cas
questions, par le groupe\centrat de coordination des programmes nationaux de mise en place
de dtsposltlts d'enquete sur res menages. place au sein du Bureau de statistique de·I'ONU.

187. La reunion s'est vlvernent preoccupee de i'absence de statistlques economlques de
base pour ra compilation des comptes natlonaux et a souhane que la revision du systsrne
de comptabHite nationale tienne compte des particularltes des pays africains at que
I'informatisation de fa comptabtllte nationale avancerait dans Ie continent.

188. t.'observateur du BIT a souligne qu'su paraqraphe 36du document E/ECAjPSD.6/18,
on n'avait ornls d'indlqver Ie nombre des missions entreprises par le ConseiUer regional
BITjCEA en enquetes sur las menages, finance par Ie BIT. La secretariata reconnu que ces

.misstons devraient etre mentionnees.

189. L'observateur de la FAO a declare que Ie programme de travail en matiere de
statistiques agricoles execute par ta Division mixte CEA/FAO de l'aqrlculture aurait du aussl
etra indique dans Ie document en question.

190. Repondant aune question de l'observateur de la Banque mondiate, Ie representant
du secretariat a conflrme que la CEA attachait egalement una grande importance a la
coordination des activites entre las divers organismes internationaux. La secretariat a
accueilli avec satisfaction la possibilite de baser aAddis-Abeba un consultant en traitement
de donnees au titre du projet relatif aux dimensions sociales de l'ajustement.

191. Un certain nombre de representants ont souligne que d'lmportants documents de
travail ne.teur avaient ete dlstnbues qu'a feur arrlvee aAddis-Abeba et ont recornmande que

~ ... cas documents solent envoyesaux Etats rnsmbres bien al'avance pour permettre une bonne
preparation au niveau national. Les participants ont egalement exhorte les E1ats membres
acooperer ptelnement avec Ie secretariat en lui envoyant regulierement des exemplaires de

. ~, .leurs publications de donnees statlstlques.

192. Pour clore Ie debat au titre de ce point de l'ordre du jour, la reunion a instamment
recornrnande que des ressources suffisantes soient allouees ala Division de la statistique de
ta CEA au titre du budget ordinaire, en particulier pour ce qui etait des micro-ordinateurs et
des ressources pour frais de voyage, I'objeclif etant d'arneliorer las services offerts aux Etats
membres at, partant, de contribuer au developpement de la statistique dans ta region.

Adoption du rapport (point 19 de I'ordre du jour) .
• • I ~.

Le Comite a adopte son rapport.
"I I.: '1-

I. _.

-,'

COMITE DE LA DEMOGRAPHIE

Electiondu b~reau (point 20' de rordre du [our)
- I _ i)

- ; .
... _ .,r •• ,.
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194. En l'acsence du Zaire, President du Cornite de la demcqraphle tors de ta clnquierne
session de la Conference commune, Ie Nigeria a preside I'election du bureau suivant :

Presibent M.J. Nowa (Malawi)
Premier Vice-President M. Adognon Kotti (Togo)
Second Vice-President M. Thomas Konguep (Cameroun)
Rapporteur M. Chaouai (Maroc).

Una evaluation des donnees par age at par saxe des recents recensements en Afrique (point
21 de t'ordre du jour)

195. En introduisant ce point de l'ordre du jour, Ie representant du secretariat a fait
observer que las informations obtenues des Etats membres cholsts sur les repartitions
annuelJes et quinquennales indiquaient un degre eleve d'attractlon au de repulsion des
chitfres rands. S'aqlssant de l'evaluanon d'ensernble des donnees par age ,at par sexe, ii a
fait remarquer que les repartitions par age at par sexe etatent extrernement irnprecises, fa
situation etant plus gravedans les sous-reqions de l'Afrique de rouest et de l'Afrique de l'Est
par rapport aux sous-regions de I'Afrique du Nord, de l'Afrique du Centre et de l'Afrique
australe. II a toutetols indique que des ameliorations s'etaient produites dans fa declaration,
et I'enregistrement des donnees concernant l'age dans les recensernents successits des
annees 60, des annees 70 at des annees 80.

196.· Afin d'ametlorer la declaration et l'enreqistrernent des donnees concernant I'age dans
les futurs recensements de la population dans les pays africains, I'orateur a- propose trois
recommandations .principales : cholx rninutleux at formation judicieuse du personnel
travanlant-eur Ie terrain, en particulier des recenseurs; choix judicleux de fa question la plus
appropriee a' inclure sur I'age; et reduction au minimum des erreurs de couverture, qui
constituaient una autre source d'erreurs concernant I'age. .

197. Au cours de la discussion, Ie role du calendrier historique (des evenernents locaux
et nationaux) dans l'ameuoratlon des donnees par age a ete sounqne. Toutefois, pour que
de tets calendriers puissent bien guider, iJ fal/ait mettre assez de temps et de soins ales
compiler et,las utiliser, et y inclure les evenernents locaux et pas seulement tes evenements
nationaux. La problemed'un temps sutnsant aconsacrer a)'administration du questionnaire
sur Ie terrain a ete egalement souuqne,

19B. L'amenoranon des systernes d'etat civil etanega/ement pour tes participants une des .
strategies pouvant uti/ement relever la qualite des donnees par age et par sexe dans les
recensements atncalns. Aussi pour cette raison entre autres Ies Etats membres ont-its eta
exhortes atoujours arnellorer leurs systernes d'etat civil. Les partlcipants ant fait leurs autres
recommandations vlsant aarnellorer las donnees par age, it savoir' Ie choix judlcieux at une
bonne formation des enqusteurs at I'adoption de precedes de controle de Ia Quante adivers
stades ~e la production, de ta coilecte, du traitement et de la mise en tableaux des donnees.

199. Ouant aux methodes permettant d'evaluer les erreurs concernant I'age at Ie sexe dans
tes recensements afrtcalns. on a: recommande entre autres Ie recours a des enquetes
postcensitares bien rnenees. it a eta fait 'observer q~.e~:]h~s resunats de ces enquetes
.donoaient la possibilnlrde; fajre correspondre··les'\feA's~igne,tnents par age et par sexe et que
resumauon des erreurs par des techniques stalistiqt..ies bien connues ainsl que faproduction
de tableaux sur i'exhaustlvlte permettaient decomprendre les causes des erreurs. '
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Evaluation des experiences nationales en ce qui concerne J~application des politigues de
population d~es Etats membres de la CEA eu egard au Programme d'action de
KHimandjaro (point 22 de ·l'ordre du jour) .

200. Un representant du secretariat a presente Ie document E/ECA/PSD.6/21 intitufe
"Evaluation des experiences des Etats membres de la CEA dans la mise en oeuvre des
recommandations du Programme d'action de Kilimandjaro". Ce programme d'action et tes
principales questions fjgurant dans les deux rapports precedents sur Ie suivi ant ete
brlevernent passes en revue.

201. II a expflque que les objectifs de cette trolsierne tentative de suivi de l'application des'
recommandations du Programme d'action de Kilimandjaro (PAK) consistaient aexaminer la
teneur des programmes nationaux globaux de poputation dans tes cinq Etats membres au
une mission s'etalt rendue, a savoir Ie Cameroun, Ie Ghana, l'Ouganda, Ie Swaziland, 'Ia
Zambie, et, de proposer une sorte de modus operandi pour guider les autres Etats membres
qui n'avaient pas encore mis en route" leur processus d'elaboration de politiques de
population.

202. Preatablement a l'expose sur res programmes natlonaux, l'etat d'elaboratlon des
politiques de population dans la region au moment de ta slxteme enquete des Nations Unles
sur la population (1987) et les perspectives pour les annees 90 ont ate recapltules a partir
d'informations detaillees donnees dans te dixlsrne numero de l'African Population Studies
~ (sene des etudes sur la population en Afrique). S'agissant des taux de croissance
oemoqrapntque aussl bien que des niveaux de fecondite1 il ressortait des donnees
disponibles qu'il y avan une pius grande prise de conscience dans les Etats membres par
rapport ala situation qui prevalait dans les annees 70. II existait toutetois un decataqe entre
cette perception de la situation et las mesures prises dans les faits pour torrnuler et appliquer
des politiques visant acontenir les deux variables. Concernant la repartition de la population,
Ie niveau de conscience etait encore plus elevabien que I'etat reel d'elaboratlon de politiques .
soit egalement peu avance. Les migrations internationales ne constituaient toujours pas un
element important de ta croissance dernoqraphique merna si I'exode des cornpetences
revstait une grande importance dans nombre de pays.

203. Le representant du secretariat a fait remarquer qu'H y avait dlverses situations dans
tes Etats membres concernant les programmes nattonaux, allant d'une position pronatallste
aune attitude antlnataliste dans des pays occupes aconsorider leurs activites en matiere de
formulation de politiques dernoqraphiques, et/ou arelancer la mise en oeuvre des politiques
actuelles ou aelaborer les modalites de mise-en oeuvre de politiques adoptees recemrnent.

204. La representant du secretariat a soullqne que Ie programme national d'un pays devait
partir des "Principes directeurs" etaoores auparavant pour mteqrer les facteurs
dernoqraphlques a la pJanification du developpement, II principes directeurs" contenant des
secteurs elements conststant chacun en des prolets/activites s'articulant sur un sous
ensemble connexe d'objectits, de cibles at de strategies en matiere de population. La
decennle des annees 80 pouvait etre consloeree comma une decennie au cours de laqueUe
Ie modus operandi pour la formulation de politiques de popula1ion avail ete tout afait mai1rise
dans la plupart des Etats rnembres de ta region. A eet agard, un ensemble de quatre
documents servaient utilement aguider les Etats rnernbres, asavoir : i) les deux volumes du
rapport du stage de formation regional concernant les estimations et les projections
dernoqraphtques, RIPS, 1985; ii) les "Pnnclpes dlrecteurs" pour l'int~gration des facteurs
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dernoqraphiques ala planification du developpernent: iii) l'African Population Studies Series,
no.to; let iv} (a sene des rapports sur 'Ie Sli.i~i ..,d~ l'appUcation des recommandations du
Programme d'actton de KHimandjaro. Eu 'e;gard aifappncation des recommendations dy
PAK. I~ representant du secretariat a indique que ta mise sur pied d'un comlte mutttsectorlet
ainsl que Ie preconisalent les principes directeurs reprssentait une mesure approprlee. Les
conclusions des rapports sur l'examen des projets finances par Ie FNUAP etaient tout aussl
utiles. " . '

205. A'u cours du debat, las participants se sont declares satlsratts de la quallte globale du
document. Toutefois ',i1s ont souteve des questions concernant las aspects'cl-apres : la non
inclusion 'de pohnques sur la rnorbidite et la mortaute ainsi que le role des femmes dans Ie
developpement: ta necesslte de banaliser la faible incidence de la politique de poputanon
dans certains pays; les fondements d'une polltique de population compte tenu du ·SrDA·;
la taills ideale de fa population d'un pays; les criteres utilises par Ie secretariat dans Ie choix
des cinq Etats membres Inclus dans Ie document presente: les pays qui avaient effectivement
applique les recommandations du Programme d'acnon de KHimandjaro; les prlnclpes sous- ,
tendant Ie 'processus d'integration; et la necessite d'executer dans la region des actlvites .
d"information sur la population. Le Comite a en outre ate informe de l'adoption, par les Etat ",
membres du CILSS du Programme d'action de N'djamena concernant la population at Ie
devetoppernent dans Ie Sahel.

\ ,

206. .Le secretariata expltque que las domaines converts par les politiques concernant les
elements de lacroissance dernoqraphique tndlquesfiguraiert dans Iegros document (African
Population Studies series, NQ.1Q). II acceptait les informations, suppternentalres
communlquees sur l'evolutlon de la situation en ce qui concernait I'incidence ·de fa politique
de population' kenyenne tout en soulignant que les facteurs a. I'origine de, ."incidence
constatee (1965-'1981) avaient et~ mis en evidence dans plusieurs instances; ce qui irnportait,
c'etaient les mesures que l'on prenait pour arneliorer I'incidence de la politlque. " .

. .
207. "Stagissant des tondements d'une politique ayant trait au phenornene du ·SIDAw

I Ie
secretariat a reconnu que Ie ·SIDAlI tendait d'une certaine tacon a limiter I'accroissement
dernoqraphlque. Mais politique n'etait pas synonyme de limitation de la croissance
demographique. O'ailleurs, elant donne qu'elle cornportah des mesures et programmes
visant a contribuer ala realisation des objectifs economiques, sociaux, demographiques,· ..
politiques et autres d'un pays, une politique de population devrait faire partie integrante de
Ja strategie globale de developpementnational. Pour ce qui etait de la taille Ideale de ~a

population d'un pays, ce qui preoccupait souvent davantaqe, c'etait Ie taux de croissance
de fa population par rapport acelui de l'economle. Ce souci etalt a l'oriqlne du debat actuel
sur Ie fait de savoir si oui OU non una croissance demoqraphlque rapide etalt Ie verifcible
obstacle au oevetoppement soclo-econorntque, -et du consensus actuel pour t'apptlcatlon
slmultanee de programmes de population at de devetoopement.

208. Concernant Ie cholx des 'cinq Etats rnernbres couverts dans Ie rapport de SUiVf, Ie
representant de secretariat a explique qu'il avait 'joint plusieurs Etats a divers stades
d'etaboratlon et d'appUcatjon des politiques dernoqrapniques. En raison de difficultes
financieresl une mission.s'etait rendue dans las cinq premiers pays a repondre, S'agissant
des Etats qui avaient applique las recommandations du PAK, on pouvait tout simplement les
regrouper selon les differents stades auxquels Us se trouvaient dans Ie processus
dtintegration.
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209'. Eniln~ Ie secretartat a donne une definition operanonnene de II"integration- tirea des
"Prtncipes drecteurs' pour ensuite exposer tes mesures indiqu~es dans ~e document pour
rendre 'operanonnel le processus a"echelle macrodimensionnelle .et. sectoriene.' ,

ROle respectif, ,Quant -8 la fecondi16 des proorammes' de sante materneHe at infantile at de
planifjcation de fa familia. des determinants imm6diats a1 des' facteurs socio·economiaues
gUi, influent sur la tecondite {point 23 de I'ordre du jour}

210: c En preserit~nt le document E/ECA/PSD_6/22, Ie repreeentant du secretariat a expose
divers facteurs qui Influaient sur la fecondite. soil directement comme les determinants
immediats sott tndlrecternent comma iesvartabtes soclo-economiques qui influencent les
determinants procnes. L'effet sur la fecondne peut etre soit una augmentation soit une.
dimlnutio~ .. Par consequent il etait difficile de determiner Ileffet de chacun de cas tacteurs.
Des' faits empiriques etaient toutefois fournis fa au c' etait posstote. Par exemple
l'smelloratlon des" conditions sanitaires et t'apoucatlon de programmes efficaces de
planification de ~ familia avaient au un r,61e plus important dans certains pays tandts que
dans d'autres c'eMait Ie deveioppement sccto-eccnomtque qui a jouait un role decisif dans
fa diminution' ~e ta fecondite. ..... :... ,...*,

211. II a mis I'accent sur Ie fait que les gouvernements qui voulaient rcduire les taux de
fecondite devraient envisager des programmes vlsant a ameliorer -Ia sante maternelle at
infantile ainsi que des programmes de planttlcatlon de la familia mettant un accent particulier
sur des aspects tels que l'espacernent des na'ssances, la prolongation de l'aIJaitement au
seln.: ia reguiation de la tecondlte, ta reduction de la rnortalite J'nfantile et juvenile. fa
motivation de ta population par Ie biais de programmes d'lntcrmatlon, d'education at, de
cornrmmlcation vlsant aamener res gens apreferer la petite famille a la famille nombreuse.
Lesmartaqes tardifs pour tes femmes et l'arnetloratlon de leur, niveau o'educationet de leur
condition ont ~te' consideres comma etant cruciaux. II a Indlque que I'amelioration des
conditions soclo-econorruoues generales at d' autres actions teUes que celles mentlonnees
permettraient d'abaisser encore davantaqe la teconQite. L'accent a eta une fois encore mis
sur ta necessite pour las Etats membres d'appliquer effectivement las politiques
recommandees par Ie Programme d'action de Kilimandjaro (PAK).

212~' ~ 'Au cours des discussions qui ont suivl, un certain nornbre de participants se sont
felicites', de' Ia qualite du document. Parmi les questions soulevees par les participants
figuraient tes suivantes : certaines actlvites d'in1ormation et de motivation qui avaient
contrlbue aassurer te succes de certains programmes ayant permis d'abaisser les taux de
fecondite en Inde tout partlcunerement dans ,fEtat de Kerala; des donnees sur 'as proportions
de femmes ceftbataires, veuves at divorcees susceptibles d'influer sur les. tau x . eleves
d'utilisation des contraceptits a Ms:urice, Ie point de savoir si la relation entre revenu at
fecondite etait toujours tineaire; la necesslte o'etuoes de recherche par Ie secretariat sur las
aspects "demande" et lIoffre" ta fecondite, at l'Impact de la migration sur la fecondite.

. .. .



E/ECA/PSD.6/27
.' . Page 45

213. Concernant testres bons resultats obtsnus dans l'Etat de Kerala en lnde, Ie secretariat
a SOl:JUgne que des ameliorations signiflcatives dans Ie domaine de lasante, I'ametloratlon
et te devetoppernent de I'education pour la majorite de la population. qui avaient deboucne
sur .un nornbre elevG de femmes alpnabensees et fa mise en place de programmes de

I

plani.ijcationde la famille, etaient resfacteursprincipauxqul avalent permis d'abaisser les taux
de fecondite bien que l'Etat de KeraJa soit parmi las Etats pauvres. Le secretariat, sa ~eferant

a la question sur Maurice. a note que le document ne contenait pas de chiffres sur la
proportion des ternmes celibatafres, veuves ou divorcees qui utilisaient les methodes de
'contraception mals que de talJes donnees seraient fournies. Le secretariat a estlrne que
J'utilisation importante des contraceptifs a Maurice n'etart pas necessalrernent Iimitee aux
femmes celibataires, veuves et divorcees. Le secretariat a expuque que ta relation entre Ie
revenu par habitant at Ie taux de fecondite n'etalt pas toujours lineaire' en 1aisant noter qu'en
dessous du seuU de niveau de revenu iI n'y avait pas de relation tandis qu'un revenu par
habitant au-dessus du seull etait assocte aune dlmlnution rapide de la tecondite et qu'avec
un revenu plus eleva ta fecondite pouvait diminuer aun rythme mains rapide et atteindre un
point au un accroissement du revenu pouvatt ne plus influer sur fa fecondite. .

214. II a convenu qu'il staat necessaire d'avoir une strategie d'educatlon et d'information
qui s'inscrive dans Ie cadre d'un programme d'information d'education et de communication
afin que la population solt bien intorrnee des relations qul exlstatent entre la population at Ie
developpement et de l'avantaqe quOit y avait a avolr un nombre d'enfants don1 on peut
satis1aire convenabtement las besoms de base comme ('education par example. Cependant,
chaque pays serait responsable de retaocrenon de sa propre strategie tondee sur sa
situation sociocullureUe et son environnement particulier. La secretariat a pris note d 'etudes
de recherche portant a ta tots sur les facteurs de l'onre et de fa demande influant sur la
f{~condit6 et a sQuUgne qu'une etude traitant de I'aspect "demandell avait ete entreprise en
1988. Cette etude etalt intitulee "Social cultural and legislative factors affecting family
formation and fertility in selected countries" [ECA/POPjTP/B8/2,(2;2)]. S'agissant de 'a
migration en tant que l'une des variables sooo-economlques infJuant sur la fecondite, Ie
secretariat a fait observer que dans certains pays, I'absence des homrnes pendant de
longues periodes timitait las rapports: sexuels et pouvait ainsi diminuer la fecondite.
Cependant certains participants ant fait observer Que Ja migration des 'hommes pouvait
pousser Ies femmes autiJiser des contraceptifs durant ('absence du mad et influait done sur
la 1econdite de toutes tes tacons. II a ate fait remarquer que dans ie cas au Ie mari at la
temme emigraient tous les deux, its pourraient destrerne pas avoir autant d'entants que dans
leur endroit de residence origineJ. Dans ce cas, Ia migration pouvait et're un faeteur de
diminution de la fecondite. .

Rapport sur Ie RIPS. I'IFORD et Ie CERPOO (point 24 de j'ordre du ';ou'r)-"

215. Le Direeteur de t'tFORD t sa referant au document E/ECA/PSD.6/23 a presents Ies
principales activites de l'lnsthut au cours de la penode 1988-1989. Trente et un etudlants sur,

, 34 ont obtenu leur diplome d'etudss apres deux ans de scotarne: et une nouvelle promotion
, de '32 etudlants a commence en octobre 1989. na ensuite indlque que les prlncipales
innovations apportees au programme de formation de I'lnstitut a fa suite des
recornmandatlons du Conseit d'admlnistration avaient ete l'tnstauration des memoires
individuals, ('utilisation accrue des rmcro-crdinateurs par les etudiants et I'introduction de
nouveaux sujets. . '
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216. D'autres activites de formation et de recherche de l'lnstitut ont eta presentees. Ce
dernier avalt organise quatre stages de formation sur divers themes leis que fa sante
maternelle et infantile, la.torrnulatton et l'elaboraticn de projets de recherche en. sciences
sociales, \'analyse statistique de la fecondite, etc. Par ailleurs I'intensification des travaux de
recherche a perrnis de faire sortir de nombreuses publications, en particulier una nouvelle
serie in1jtuh~e ·~eries Villes moyennes".

217~ Concemant l'avenlr de 1'·IFORD, Ie Direeteur a rappele les principales
recommandations de la mission sur la restructuration de l'fnstitut dont Ie rapport avail ete
envoys ataus les Etats membres. \I a invite les deh~gations autitiser leurs bans offices pour
amener leurs gouvernements respectits a reagir aux recommandations de la mission at au
plan de restrueturation. . " .

218. La Directeur a imorme Ie Comlte de I'ameuoranon de la situation financiere.
Cependant, tout en remerciant les Etats membres qui avaient apporte leur contributions
flnancleras a 'liFORD, it a lance un appel pour que tous contribuent ason fonctionnemenl

219. Pour sa part, Ie Directeur du RIPS a presents un rapport lnterlmalre sur cet institut
mettant l'accent sur les domaines suivants au cours de la periode biennale 1988-1989 : a)
formation de type ctasslque, b) recherche, c) diffusion de I'information et flnancement de la
recherche et d) services consultatifs. S'agissant de ta formation de type classlque, t'accent
a ate mis sur Ie grand nombre de boursiers (118) qui avaient partlcipe au programme pour
la maitrise de niveau ordinaire en etude sur Ia population au cours de la periooe conslceree.
L'attention a ete atnree sur la provenance geographique variee des participants at las
resultats obtenus au cours.

220.. H a en outre ete note qua des proqres significatifs avaient eta enregistres dans Ie
domaine de la formation pour la ma'itrise niveau avance (M. Phil.) et du doctorat, Durant les
cours de 1988 et de 1989) dix theses qe maitrise presentees par les boursiers de I'lnstitut ant
ete examinees par Ie 'Board of Graduate Studies" de l'Unlversite du Ghana. Sur cas theses
huit ont ete acceptees teUes queues alors que las deux autres ont ate "acceptees sous
reserve de correctlons". Les trois candidats qui ont eta inscrits au doctorat en 1986 ant

'. maintenan1 termlne leurs theses. Deux nouveaux. candidats ont en outre e1e inscrits et ant
commence apreparer leurs theses. I ' .' . •

~1. La fcrmation de type non classique sous forme de stages de formation et de
semlnanes ad hoc a ete orqanlsee a "intention des participants des Etats membres dont
d'anciens etudiants de I'lnstitut. Les activites de formation ont cornporte trois
stages/seminaires sur la quante at I'evaluation des donnees et un colloque sur I'incrdence
des programmes de pJanification de la familia en Afrique subsaharienne.

222. Les etudiants de I'lnstitut ont entrepris divers travaux de recherche pour leurs
- rnernotres et theses. -us ont en outre entrepris. une recnerhe prelimlna're sur la migration

interne aAbetifi en 1987 at sur fa fecondite aMpraeso en 1988. Les donnees de ces deux
enquetes ont ete pUbliees et ant ete utinsees par certains etudiants dans leurs dissertations.
Note a ete prise d'un certain nombre de travaux de recherche analytique at metnodoloqique
continue effeetues par Ie personnel enseignant de l'lnstitut. U0e lmportante recherche
prelirninaire sur Ie terrain acnevse par tepersonnel de I'lnstitut a ete l'enquste sur la fecondite
dans la·Grand Accra. Les travaux sur Ie traitement at l'analyse des donnees d'enquete ant

\
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deja eta commences en vue de "organisation d'un semmatre de reflexion ulterieurernent en
1990. . .

225. L'observateur du CERPOD a expose las activites ou Centre au cours de la periode
conslderee, Ces actlvites qui etaient effectuaes dans Iecadre d'un programme quinquennal
portaient sur la recherche, la formation continue. la formation unlversitalre, I'organisation de
seminaires et d'ateliers, I'information scientlfique et la fourniture d'une assistance technique.

226. Au cours de Iapenode .1990:19~,t Ie CERPOD envisage de poursulvre laplupart.de -. ',' 0

ses activltes et d'etaboer un programme quinquennal 1993·1997. " . ' '. ", '.# '

227. Au cours des debats, las represemants ont pose des questions sur la collaboration
entre tes instituts de formation africalns, sur res differences entre le programme de "IFORD
et celui du RfPS. sur te suivt 'des diplomes, sur fa contribution flnanciere escomptee des Etats
mernbres, sur les questions d'harrnontsatlon et sur une demande pour la creation d'un centre
de formation pour les pays amcalns lusophones.

228. Les directeurs ont repondu aux questions des parncipants.

229. Le Direeteur de l'fFORD a pris bonne note dela suggestion taite en ce qui concernait
la collaboration avec te Centre demoqraphlque du Caire et a indique qu'il y avait deja un
echange de pubucauons entre las deux institutions. H a explique que les differences de
programmes entre "IFORD at Ie RIPS tenaient a fa tradition en matiere de formation qui
differait entre tes systemes francophones et anglophones. II a indique que les activites
retanves aux autres types de formation etaient assurees soit par I'lnstitut seul, soit en
collaboration avec d'autres institutions. Par atneurs. Ies anciens diplomes etaient
reguli~rement sutvis et a cet egard un fichier a jour existait a l'lnstitut.

230. L'observateur du CERPOD a indique que Ie programme quinquennal etait adopte par
les Etats membres, que las projets etaient executes en collaboration avec ewe. Une
proportion' de 75 % des projets de recherche etaient effectues par les etabnssements
nationaux ou les bourslers. Des seminanes de diffusion des resultats de Ia recherche etalent
egalement organises dans les pays concernes.

231: Au cours des discussions concernant Ie RIPS,' Ie Directeur a lnotque que Ie
programme de maltrtse de niveau ordlnaire (M.A.) de 12mois etart destine aux tonctionnaires
censes reprendre leurs acuvites apres leur formation. Les boursiers ayant obtenu
d'excellents resultats a ce programme pouvaient s'lnscrire au programme de maitrlse de
niveau avance {M. Phil.} de 18 mois avec l'accord de leur gouvernement. Par ailleurs, sur
recommandation de l'Universite du Ghana et du RIPS. certains bcursiers qui avaient termine
le cours de fa maltrtse de nlveau avance (M. Phil.) pouvaient s'inscrire pour le doctoral
(Ph.D.) qui prenait trois ans. Concernant d'autres activites de I'lnstitut, 1e Directeur a explique. "
que des programmes de recherche etaient executes par le personnel soit individuellement
son en collaboration avec les etudiants qu'il supervisait. La plupart de ces etudes etaient
pUbliees et mises a la disposition d'autres institutions. Certaines d'entre elles etaient
presentees ades ateliers OU serninaires auxquels assistalent aussi d'anciens etudiants du
RIPS.:

232. Repondant aux questions concernant les activites d'evaluauon et de suivi du RIPS,
Ie Oirecteur a fait observer que las boursiers termlnant leurs etudes remptissaient aussi des
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rapports d'evaluatioo, qui etaient examines par Ie Consell c'eomlmstration. Par ailleurs, Ie
FNUAP, en tant que principal organisme de financement, en collaboration avec la CEA
procedait regu!i~rement a I'evaluation de I'fnstitut. Le rapport de cette evaluation etait
egalement sournis au Consei!. II s'est felicite de la suggestion tendam aavoir un systems
d'evaiuatton des anciens etudlants au cours des acnvnes qu'ifs entreprennaient apres leur
formation. L'institut tenait un fichier d'adresses de tous ses anciens etudlants.

233. Le Chef de ta Division de ta population de fa CEA a rernercie les participants des
felicitations acressees aux dkecteurs des instituts. nlas a invites a faire en sorte que tes
contributions aux instltins 'puissent etre incluses dans Ie budget tors de sa preparation.
Concernant la question de "harmonisation, iI a rappele la decision du Conseil des ministres
de fa CEA tendant ace que chaque institut demeure separe, Neanmoins, Ie RIPS e11'IFORD
cooperaient etroitement en organisant des semmaires en echangeant des publications at en
tenant des reunions de haut niveau des direeteurs des deux instituts. II en allait de marne
entre Ie RIPS et Ie Centre dernoqraphique du Caire.

234. Concernant la creation d'un centre lesopnone, iI a lndique que ta CEA avait par Ie
passe donne mandat ala Division de la population o'etudier cene possiblllte. Mais en raison
de certains obstacles it n'avan pas ete possible d'ouvrir un tel centre. Cependant compte
tenu des proqres accomplis par las pays lusophones depuis l'independance et des besoms
qui se dessinaient, cette possibilite pourralt etre envtsaqee de nouveau. La reunion a pris
note des efforts passes de ta CEA. La Direeteur du RIPS a lndlque que cet institut etait
dispose aconaborer aux coors, abstraction f=!rte du problcrne de Janque. '

Rapport sur les ac.1ivites meneesen matiere de population au cours de la periode 1988~1985.
examen du program:ne de travail approuve pour 1990-1991 et examen du projet de
programme de travail pour 1992w 1993 et du plan amoyen terme pour la periode 1992-1997
(point 25 de l'orcre du jour)

235. .En presentant les documents E/ECA/PSD.6/24 at E/ECA/PSD.6/24jAdo.t. te
secretariat a deGrit tes activites de 1E\ CEi\ en matiere d~ pcpuiation pour les perlcdes
biennales 1988-1989 et 1990·1991 ains! que Ie programme de travail propose pour 1992-1993
et le projet de plan amoyen terme, 1992-1997.

236. Au cours de la perlooe 1988~1989, Ie programme en matiere de population atouiours .
ccnsiste en trois sous-proqramrnes en plus desquels ta Division a execute les princlpaux
projets ct-apres du FNUAP : services consultatifs regionaux en matiere de population, un
volet pour Ie CERPOD, t'IFORD. le POPIN-Aftica et Ie RIPS.

237. La programme de travail approuve pour 1990-1991 mettait l'accent sur res etudes Hees
ala. rnortalite, a la rnortahte infantile at juvenile, a fa migration et a I'urbanisation, aux
probtemes de refugies t a t'effet de la planlflcatlon familiale et ason evaluation, ainsi que sur
les politiques en matiere de population et la methodologie d'lnteqration des variables
demographiques au processus de p!.anification.

238. La plan amoyen terme 1992-1997 auait etre presente a l'Assernblee generale. La
programme de fa CEA relatif ala population de la CEA etait devenu un sous-programme en
lul-rnerne. La strategie et les objecti1s du plan tenaient compte de I'evolution des besoins
des Etats membres.

{ . ,,,-
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239. L'observateur du CEPD a presente les cinq actlvltes ettectuees par son Centre; a
savolr, developpernent~ I~ ,~~thodologiede colle~.t.~,etd'analyse des donnees. programme
relatif a "etal civil, ,etud~s.. sur fa dynamlque dela population, etudes sur les relations
reclprocues entre la poputano» et developpement (sante tamille, ...), programme de bourses
de formation et de recherche, documentation. II a ensuue donne un bref apercu des resultats
obtenus par Ie CEPD.

• 240.' Au cours des debats l les participants ont felicite la Division de la population' pour fa ",
,qu~.lite des services. rendus aux Etats membres et pour son efficacite. Des suggestions ont :
en outre eta tattes dans I? but d' amellorer le programme de travail comme par exempts la
realisation d'etudes sur I'a rrlortalite infantile et ta martalite lieea la rnaternite, la conditionde '
la femme at son effet,sur,le'developpement econornlque at social, l'effe1 de la migration des
femmes sur la fecondite, 'Ies correlations enue f'accroissement dernoqraphique .at
l'environnernent en Afrique, etc.

241. Le representant du secretariat a indique que note avail ete dOment prise des
suggestions pertinentes et qua Ie programme de travail serait revise compte tenu des besoms .'
nouveaux des ',Etats membres at des ressources disponible,s. II a rappele que la mortante
etait dej~ une"pi,ipn!e pour la Division de la popuiation mais qu'en raison de ressources
limitees, ii, etaitdifficile d'accroltre las activites dans ce dornatne. II a aussi rappete ta
contribUtion de fa tEA ala rnethodoloqte des enquetes sur la mortalite et a encourage les.
pays aI'utiliser davantage. Ua finatement reconnu qu'i1 etait necessalre d'entreprendre des
etudes complernentatres sur les sujets proposes.

242. Avant d'ajourner la seance sur Ie point 25 de l'orcre du jour, Ie President a invite Ie
secretarlat, a la dernande des representants, a presenter Ie document de base.
E/ECA/PSD.6/TP/8 qui exposait tes innovations methodoloqiques et technologiques dans
les domaines de ta conecte, du traitement et de I'analyse des donnees. .

243. En presentant fe document. Ie representant du secretariat a attire l'attention de la
Conference sur ta quantite immense de donn~es,.diverses rassemblees tors ..des
recensements en Afrique et sur la necessite d'expl,oJt~(p~y~nt~g'e'Tinformation disponible.
II a ete soutlqne que bien qU'jl existe plusteurs methode,$ ,~'~yalU'ation at d'analyse des
donnees demographiquesl ' iJ etait necessaire d' adapt~:~ ,'af'de .~9q,ifier les technique's"
disponibles pour f?ire, face a fa situation en matiere de' dohh~es.. :SU(IEfcontinent. Plusieurs'"
de cas techniques' etaient presentees dans un manuel pubt'ie par cetlnstitut et se fondant '
sur un stage de formation organis~ au RIPS a l'intention des pays anglophones. Un stage
similaire avait aussi ete organise pour las pays francophones et un manuel ronde sur ce
stage etait en preparation. Pour rendre operatlonnelles certaines de cesrnettiooes nouvelles
il a ete menttonne que des logicieJs apprcpnes ,etaient en cours dtelaboratlon et "se,raient
utilises tors d'un stage qu'f atait prevu dtorganis~~~u AlPS en juilletjaoOt1990.

244. Au cours des discussions, ta question de ta normalisation de ta'nomenclature, la
possibilita d'utiliser des questionnaires codifies d'avance et !~ recours ades, moyens audio
vlsuelsat ~fd'atNes supportselectronlques pour ta colle~~9,es donnees aet'e soulevee. Les
representants ont eflcouirE(e~tim~ que la CEA devan orga6i,ser.~~vantage 'de stages pour
diffuser efficaceinent 'ces nouvertes methodologies et technig~es: '

245. En reponse, Ie representant du secretariat a dit que bien qu'il soit utile d'avoir des
definitions uniformes des termes at terminologies, cela ne devrait pas influer sur la qualite des
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donnees en raison des variations bien connues entre les pays et merne au seln de pays
etendus en ce qui concerns des questions telles que la situation matrimoniale, les menages
etc., ,It a admis que les questionnaires codifies d'avance perrnettraient certainement de
redulre te temps necessaire pour la conecte des donnees mats qu'une planiflcation
appropriee alait necessaire at qu'une bonne utilisation devait en etre taite pour qu'iJ nJy ait
pas de perte d'information comme cera avah ete Ie cas dans certains pays qui les avaient
utilises. II a bien accueiHi la suggestion faite par las representants tendant ace qu'i1yait un
plus grand nombre de staqes sur divers aspects de la collecte et de I'analyse des donnees
et a informe la Conference qu'un stage de formation sous-reqlonal al'utilisation des micro
ordinateurs pour I'{walliatio;"el "analyse 'des donnees etait prevu en 1990 a l'intention des
pays anglophones at serait suivi d'un autre en 1991 pour les pays francophones. II a ete
suggsrG qu'll devrait y avolr peut-etre en 1992 un stage de formation regional pour taus las
pays du continent au cours duquel seraient examinees l'exploitation et l'interpretation
integrales des donnees qui proviendraient de fa serle de recensements de 1990 lorsque celle
d serait achevee aux environs de, 1995. Las manuals et logiciels produits pour les stages
en 1990 et en ·;991 seral~:nl continuetlament mls a jour pour refleter fa situation nouvelle en
ce qui concernait les besoms et tes donnees sur Ie continent.

246, Le secretariat a donne lecture d'un message du Directeur de la Division de la
population de f'ONU qui allait a la retraite. La reunion ::1 invite te secretariat alui adresser ses
remerciements pour sa participation active aux ssssions anterieures ainsl que ta
preoccupation at'I'interet qU'i1 a manifestes pour les questions de population concernant
l'Afrique.

Adoption du rapport (point 26 de 'ford';J du jour)

247. La Oornlte a adopte son rapport ainsl que leJ conclusions et recommandations
sulvantes : "

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ADOPTEES PAR LE COMITE
DE LA DEMOGAAPHIE

248. En resume, te comne de fa dernoqraphie a debattu cinq questions de fond a l'ordre
du jour. Concernant Ie point 21, iI a fait observer qu'en depit d'amelioratlons passees, tes
donnees par Age at par sexe observees restaient impreclses, en particulier dans las pays des
sous-reqrons de l'Afrique de "Ouest et de rAfrique de ('Est. Des suggestions ont ate alors
faites pour arnellorer faquanta de cas donnees; l'accent a ete egalement mis sur ta necesslte
de mettre en place etfou d'ametiorer les systsrnes d'etat civil.

249. S'agissant du point 22) les programmes nationaux de population de certains Etats
membres ont ete examines apartir d'un cadre analytique, las "Principes dlrecteurs" elabores
par le secretariat pour "integration des 1acteurs demographiques a la ptanincatlon du
devetopperncn; Cet ~v,amen a constitue en quelque sorte un cadre pour guider
""integration- future par les Etats membres. "

250. Quant au point 23t la necesslte d'executer slrnultanernent des programmes de
population et des programmes de developpernent socto-econornloue a ate soulignee en tant
que moyen de reduire ev€on1ue"llemer.t le~ niveaux d~~ Iecondite et les taux de croissance
demoqraphlque eleves des Etats membres.
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251. Eu egard au point 24, tes rapports d'?ctivite. sur Ie RIPS, "IFORD et Ie CERPOD ont
eta presentes en faisant ressortir las difficuttes de fonctionnement. La necesstte de
reconnaitra I"utitite de ces instituts a ete souliqnee de merne que ta question connexe de la
fourniture d'un financernent continu en vue de leur bon fonctionnement, .

252. Pour ce qui etan du point 25, les programmes de travail du secretariat ont eta
exposes at evalues pour les pertodes 1988-1989, 1990-1991 at 1992-1993.' .

253. La Gomite a ensuite note avec satlstaction que, de plus en plus. les pays atrtcams
reconnaissaient ta·l1ecessite··d'incorporer tes faeteurs dernoqrapbloues a teurs plans
nationaux de developpernent, notamment apres I'adoption du PAK. Sur ce plan, if a formula .
les recommandations ci-apres :

Les pays africains devraient respecter {'engagement pris d'appliquer les
recommandations figurant dans Ie PAK. En particulier, les pays qui n'ont pas encore
formula des poJitiques approprlees pour contenir tes problernes de populatton
identifies sont exhortes a Ie faire. En consequence, ls Cornite a invite instamment :

a} Les pays asa servir davantaga des "Princlpes dlrectsurs" pour rendre cette integration
operationnetle,

b) Las pays afaire en sorte de cnolslr minutieusement et de former convenablement les
enqueteurs, ainsi que de proceder aun choix judicleux des questions (concernant!'age) et
de redutre les erreurs de couverture; if faudrait egalement etabltr at/au arneliorer Iessysternes
d'etat civil;

c) Les pays as'Insplrer des cas de reussne connus dans la fqrmulation des strateqles
d'application de leurs politiques de population;

d) Le secretariat amettre davantage l'accent sur des etudes axees sur res polltiques Haas
aux relations reclproquesde cause a effet entre Ja rnortante infantile et la mortalite liee a fa
maternlte d'une parret res niveaux de fecondite d'autre part, ainsi que sur la necessite de
s'attaquera ces~uses;' . '

e) La secretariat; agissant en liaison avec les ;nstituts de formation regionaux et d' autres
organismes,interesses, aorganiser un sernlnalreregional sur la dynamique de fa croissance
demographique; ., .

f) . La secretariat a organiser des journees d'etude sur les methodologies et les
techniques de la collecte et de t'analyse des donnees demoqrapbiques et sur I'utilisation des
resuitats dans Ie developpement sooo-economtque: ,

g) La secretanat, agissant en consultation avec les pays tusophones, acreer un centre
de formation demoqrephique de niveau moyen;

..

h) Le secretariat, par I'intermediaire du POPlN-Africa, a promouvoir l'elaboration de
programmes d'information, d'education et de communication parauelement a I'identification
d'ins1allations -permanentes pour Ja mise en place de services d'lntormation concernant la
population dans Ie cadre du processus d'integration;
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Q La FNUAP a accroitre son iinancement aux services consultatifs regionaux de la
Division de la population du secretariat; et .

j) La Secretaire executifaaborder la question du ffnancement des instituts de formation
regionaux avec les chefs ~'Etat et de gouvernement africains.

COMITE DES SCIENCES DE LflNFORMATION
• w"' ,.... • • •••• •

Election du ~yreau (poi.nt"27 de I'ordre du jour)

254. La bureau suivant a ete elu :

President: M. Philip T. Wachiaya) Kenya
Premier Vice-President: M. B. A. Mahiza, Republique-Unie de Tanzanie
Second Vice-President: M. Gortu Asefa Darnte, Ethiopia ' -
Rapporteur: M. Tayemu Masikini, Malawi

Rapport sur "Statd'avancement de la mise en place des centres nationaux. sous-regionaux
et institutionnels participants du reseau PADIS (point 28 de I'ordre du jour)

255. La secretariata presente Ie document EjECAjPSD.6/25 portant Ie merne titre que ce
point de I'ordre du jour. II a ete indique que quatre autres centres s'etaient aioutes aux
centres nationaux participants (CNP) depuis la redaction du document, ce qui portait
actueUement a32 Ie nombre de CNP. Una liste des quatre centres suppiernentalres a tHe
oistnbuee. Una breve introduction du reseau PADIS a eta faite, precisant les ditferents
elements du reseau, notamment les CNP, tes centres sous-regionaux, alnst que les centres
sous-reqionaux at regionaux lnstltutlonnets participants.

256. Le Comiteaete informequ'au nombre des avantages dont beneficiaient les reseaux
rnembres figuraient tes s~!'}a;:to: servlces consultants. stages au PADtS et formation du
personnel aux methodologies du PADIS, a la gestion de la base de donnees
bibliographiques et ata gestion des centres de documentation et d'information. Les eNP
recevaient egalement des informations saus forme imprtmee ainsi que des donnees du
systeme d'information du PADIS transferees sur disquettes et bandes maqneuques. Les
responsabilites incombant aux membres du reseau consistaient aechanger des informations
avec Ie reseau at a utiiiser les normes et regles du PADIS pour fa documentation et
I'information. Un centre national participant devrait egalement disposer d'un personnel
suffisant pour servir de centre national de liaison au sein du reseau, etre operationnet, avolr
en place I'lnfrastructure materielle et traiter activement I'information. La question de ta
compatibllite du materiel a eta aussl dlscutee.

257. La Repubiique:.Unia de Tanzanie a annonce qu'eue deslqnerar; sous peu un CNP .qui
adhererait au reseau PADtS. Des questions ant ete soulevees concernant la posslbllite pour
le PADIS de fournir une assistance en matiere de materiel et d'equipernent. Cela n'etatt pas
possible, mais le secretariat a declare que Ie PAD'S pourrait aider a formuler des descriptifs
de prolets at aidentifier des donateurs potentiels qui pourraient apporter une telle assistance.

258. Plusieurs representents ont souleve la question de la necessite d'acceterer Ie rythme
de constitution at de deve!oppement des centres natlonaux aussl bien que sous-reqlonaux.

\
t
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II a ete demance au Secretaire executif d'utiliser ses bons offices afin d'encourager les Etats'
, membres a faire preuve de plus de calerite dans ,ce domaine.: _ Las representanons,
: "diplomatiques basses a Addis-Ababa devraient etre" utllisees pour cornmuniquer d ~~
- I informations' concernant Ie reseau, - - -

r . _ t ~

ltf11
259. La secretariat a presente te document E/ECAjPSD.Sj26 portent "Ie rnerne titre que ;~

" point de~;I'ordr:e,·du.jour. etretracant de Iacon detaillee las activites du PAQISau cours de Ia
• • • 'j" •••. ' 0"' :a

periods biennale 1988~1989, en particulier las cours de formation, Iesservices consultatifs
et d'autres formes de cooperation technique pour les Etats membres, Ia mise en place de
bases de-donnees; l'lnstatlation de reseaux, des services aux utilisateurs. ie service technique
dereunions d'orqanes I~gislatifs,notamrnent et de gro~p~s d'experts.Iareansatlon d'etudes
et .la production de publications. II a ete note que Ie: programme de' ',travail 1990-1991
con1inuerait :'d'etre finance gr~ce a des fonds extrabudge~aires. Toutetois, if n'y avait

, presentement pas de ressources pour fInancer les pastes au-dela de l'annee 1'990. La projet
-de programme de-travail pour 1992-1993. derive du plan a moyen terrne 1992-1997, a ete
,egafement examine: " ,. , ,

" -,260:' '. Au -cours des debats qui ant' suivi, plusieurs participants orit note" avec satisfaction
,""accroissement du nombre des CNP 'au cours de la perlcde consid~'~ee~'(n6'mt)"re"passe de
; ,11 a,'32): et.les importants services offerts aux Etat~ rnembres m,a'igre. !'insuffi~'ance des'

:, .' ',' 'ressources a'la'disposition du PADlS. lis ont cependant exnone Ie PADIS asQ;'sibiliser les
- CNP a.ta necessite de fOtJr,nir des, informations au,re,seau,. :r~gidhal' d~- coop~ratjon, en

'f ' 'parttcuner .dans',' tes-cas au les centres de liaison n~ '_ pro~~i'~~'ie~~ 'pas.'eux-mernes des
: .lntormatlone.: Des: questions ayant ete soulevses apropos dLi,-:pO's't~:q'e directeurdu PADI$,..

vacant, tesecretarlat a informe la reunion quedes mesures et'ai'erlf'prises par-l'administratio~i
.de la CEA pour pourvoir ca poste dans les meiJIeurs de/a'is', ,~:' ~:_. " -r- , ': ~

~

.:: "'; 261. .Des participants ant demands pourquoi it avai1 fallu aussl longtemps pour que I~
. """"", ~ PADIS' recolve-des ,credits du ,t;>udget orqinaire de "GNU. La secretariat adetallle Je~~
", "., requstes qui avaientete f,aites par.la CEA al'Assemblee generale pour que certains poste~::

:';':' , .. 'd'adrnlnlstrateur -sotent finances par Ie budget ordinaire. 'Bien-que "ceitefforts:"se soient
" '-revelos vains pourrapresente ,periode otennele, des assurances avalentete 'donnees que'
"'\' ~ dans Ie 'cas ou des: ressources extrabudgetaJresne seratent plus obtenues, les postes

, prlncipauxpourraientetre finances, grace ades fonds de reserve. ':'
I

.262.' Leprobtsme du financement du PADjS par Ie PNUD en 1991 et durant son clnquieme
.cycle de.prograrnmatlon (1992-1997) a 6th egalement evoque. Des participants' ont estlrne
qu'etant donne res efforts du PADIS visant acreer un systerne d'informatlon qurtavorlsait Ie
developpement des pays africains, Ie PNUD et d'autres donateurs devraient envisager
favorablement la poursuite de I'aide apportee au PADIS. La .comite a decide d'etaborer une
recommandation a ce sujet.

263. 0'autres propositions ont ete taltesen vue d'accroitre "impact des activltes dans les
Etats membres, notamment des missions frequentes dans las pays. L'importance de cette
proposition a ete notee, meme si sa realisation sa heurtait ades problemes de ressources..
Dans ce contexte, iI a ete demande au PADJS d'utiliser toutes les voies de communication
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disponibfes pour dellvrer son rnessaqe aux Etats membres. Les participants .ont note qu'f
etait de leur devoir de sensibiliser leurs pays respecuts a "importance du valet information
du developpement. La PADlS a eteieliCite pour ses efforts de promotion des politiques de
Ilinformation at des techniques de l'intormatlon. If a ete note qu'un sernlnalre regional du
.PADlS avait conduit a f)adoption par un pays de la region d'uns politique de f'information.. . .

264. Par ailleurs, des questions ant eta posees au sujet de fa base de donnees PADtS
8TAT et des precisions ant ete donnees concernant les efforts entreprls pour fa rendre
transrerable aux micro-ordinateurs. ':

Utilisation des micro-ordinateurs dans les centres afrlcains de documentation at d'information
" [point 29 a) de l'ordre du jour]

265. La Comi~e a modifie son crdre du jour pour y inclure, en tant que point 29 a),
-l'exarnen du document E/ECA/PSD.6/TP4 "inti1ule 'The Use of Microcomputers !n
Documentation and Information Centres in Africa- (Utilisation des micro-ordinateurs dans les
centres africains de documentation at d'information) presente par Ie secretariat. Ce
document etait fonde sur Ies resuuats d'une enquete par questionnaire enectuee aupres des
centres africains de documentation et d'information a titre de mise a jour d'une enquete
reausee en 1988. dont les resunats avaient ete presentes a la cinquleme session de la

'. . . Conference commune. Au cours de l'exarnen du point, les participants ont note que Ie
document presente faisait ressortir Ie fait queles Etats membres continuaieht d'avoir besoln
des services que Ie PADfS pouvait fournir. La PADtS pouvait contribuer a remedier a
I'absence totale de documentation en Afrique grAce aux services des usagers aux utilisateurs
qu'll toumtssalt auxcentres partlclpants et auxbureaux qui'en dependalent. Les participants
on1 mls raccent sur la necessne de developper la tormatlon a J'utilisation des micro
ordinateurs; pourvu que cotts formation soit compatible avec I'equipement disponible
localement. . lis ant fait valolr la lourde charge que representait pour eux, en tant que
protesslonnets, la responsabilite de talre en sorte que l'emploi de micro-ordinateurs accrolsse
reelternent la producnvne sur Ie plan national. .

. J', ,

'.-' .' " 266. On s'est pencne sur Ie problema des virus qui s'attaquatent aux -ordlnateurs,
phenomena auquell'Afrique etait particuterement vulnerable etant donne t'insuffisance de ses
ressources. -Lesecretariat a indique qu'il s'errorceralt d'avertir les utilisateurs de son reseau

• r: • du danger que cas virus pouvaient creer. Par ailleurs, des informations ont eta donnees
..,"..... concernant la diffusion de la technologie des CD-ROM dans la region. Compte tenu de la

grave insuffisance generale de personnel en informatique et dans las sciences de
I'information, les participants 'ont souUgne qU"il faflait avolr recours aux pays de ia region les

,.' . mieux pourvus dans ce domaine. S'agissant de la mise au point d'une politique de
. ~. - . t'in~ormation, .il a ele note que toutes las.composantes de' l'tnoustrte de I'information, y

compris les medias, devaient etra mises a contribution pour que l'information pour Ie
" devefoppement parVienne au niveau local. . .

,~ ,

. ,
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QuestiQns diverses [point 29 b) de l'orore du [our] t > ,

267. Des precisions ont ate demandees en ce qui concernait I'etat ~)avancernent p'un
f

programme de maitrise en sciences de finformation a l'Uruverslte d' Addis-Abeba. ; Les
participants ont dernanoe aetre lntorrnes de I'evolution de ca programme par Ie biais de I~

lettre du PADIS et des informations envoyees aux Etats membres. Le PADIS a efe prie
instamment d'organiser un programme de voyage de familiarisation qui permettrait aux
membres du reseau de visiter ses installations. Outre les rapports sur te reseau du PADIS;
i'asslstance technique at I'utilisation de la technologie de l'Intorrnatlon dans la region
africaine. Ie Comlte a demande que t'ordre du jour de sa reunion de 199~ comporte un point

; • sur les ressources des cennes/services nationaux dJinformation en Afrique.

-; " I

i
! •..

Adoption du rappod (point 30 de l'ordre du jour)

268. Apres examen et approbation des modifications) Ie Cornite a adopte son rapport ainsi
qu'une recommandation sur l'ametloratlon des' courants d'information dans la region de
l'Afriq!:Je..

REPRISE DE LA REUNION PLENIERE

Questions diverses (point 31 de I'ordre du jour)

269. Le president de l'Asscciation africaine des stanstlclens (AFSA) a fait aux participants
l'his1orique at deer it tes activites de I·Association qui avait ete creee en '1984 sous tes
auspices de la Conference commune ~i~ ~~..Ia Conterence.des mtmstres de la CEA. II a
indique que I'Association comprenait 500 membres, parmi lesquels des stattstictens atrlcalns
et d'autres professlonnels dans des dornames connexes s'tnteressant audeveloppernent de
la statistique sur Ie continent. II a dit aux participants que I'AFSA, etait un maiflon entre las
associations statistiques nationates. La reunion a ate egaJement intormee que trois bUlletin's
d~information avaient ete pUblies at qu'une .revus scientifique allait olentot etre creee. La
premiere reunion scientifique de I'Association qui avait ete orqanisee a Abuja (Nig~ria) en
1989 avait rassemble des statisticians de tout Ie continent et ta deuxlerne reunion de etait
prevue, au M~roc en 1991 OU en 1992.

270. Las participants ont apprecit~ '·initiative prise par Ie secretariat de faire participer ies
econcmistes africains a la sbdeme session-de la Conference commune ann qu'ils precedent
a des echanges de vue avec Ies planificateurs at las autres speclallstes. Un appel a eta
lance afin que las intellectuelsafncalns solentassocles aux futures. reunions de ta Conference
commune. . . '- . . .

Examen de I'ordre du jour prOvisQire de la septieme session de ia CQnfere~c~ commur~~
(point 32 de l'ordre du jour) - :.. ...-; -'.

. . ,., ... -. ,.' t

271. Le secretariat a presente un document intitult.~ "Points suggeres pour la septieme
session de ta Conference commune". Au cours de la dlscusslon, ta necesslte d'inscrir),.fl
l'ordre du jour de l'assernbtee plenie~e des points sur les femmes, les n§fugies et !'aioe
alimentaira a eta souuqnee. Des alouts ont ete egalement faits et des corrections apportees
arordre du jour propose pour las travauxdes sous-corrutes. Ainsi amende, rordre du joy'
provlsolre suivant a ete aocpte. . ~~~_I ~ . '.
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REUNION PLENIERE

1. AUocution d'ouverture.

2. Election du bureau.

3, Adoption de I'ordre du jour.

4, _S~soins dans Ie oomalne statistique pour fe suivi at "evaluation d~s reformes acourt
torme at des programmes de devetoppement a long terme.

6, U~i1isation de fa technologie de l'intorrnatlon dans la region afrlcaine.

8, ~sistance technlque de la .CEA dans les domaines de la planiflcation, des
Gtatistiques, dela dernoqraphte at des sciences de "information.

1, !tude des conditions econorntques at soctates en Afrique, 1990·1991 l'accent etant
mrs sur:

o Le role des femmes dans le processus de redressement;

J~ .La situation des refugies at son incidence sur Ie developpement sccio-
.economique;

III) Le role de l'alde alimentaire comma source d'investissement dans Ies plans
soclo-economiques.

8, Rapport Interimalre sur Ie suivi du CARPAS.

9,' Al3pport 'Sur les activites de suivi concernant l'elaboration d'un modele macro
o~~omiquedu CARPAS.

10,
.,

: ," "; - '-'

11,

.1_~,

13,
" ':

I
- .

14,

18.

Evaluation de l'experience des pays dans l'application des recommandations
du Programme d'action de Kilimandjaro (PAK).

COMITE DE LA PLANIFICATION
....;.

Election du bureau.

Integration du secteur non structure dans Ie processus global de
developpement.

,Etude de la gestion et.de la planificat,ion au niveau macro-econornlque.
.\;

RapP,ort sur les.progres accornphsoans t'applicatlon desystsmesde prevision'
a court terme dans certains p~ys' afrlcalns. r

.; ~:' I :.,.,' • ;:..: .. _ ~ • 1

Etudes sur les instrumentsde polilique du CARPA$ dans la determination de
taux de change appropries dans las pays africains.
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t, •.

16.

17.

t·

"

18:

4

19.
•

20.

, , \ 21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Ra~port de l'lnsthut africain de developpement economique at de planification.

Rapport sur les activites de planification de la CEA pour 1990-1991. examen
du programme de travail approuve pour 1992·1993 et examen du projet de

. ;programme de travail pour 1994·1995. .

Adoption du rapport.

COMITE DE LA STATISTJQUE

Election du bureau.

Plan d'aetion pour le developpernent de la stansuque dans les pays africains
dans las annees .90 : progres accomplis at problsmes relatlts a son
application.

Adoption dans les pays atrlcains des classifications des produits de base du
commerce international.

Prlorites en matiere de stausttques de l'energie en Afrique (avec un accent
partlculler sur les stenstiques relatives aux sources d'snergie nouvelles et
renouvelables) .

Proqres accomplis dans la revision du svstsme de cornptaomte nationale de
IIONU..

Integration des statistiques economiques et soclates at des statistiques de
l'environnement: sources at methodes.

Rapport sur rexecunon du programme de travail par la Division de la
stattstique en 1990·1991; examen du programme de travail approuve pour

, '199241993 et examen du projet de proqramme de travail pour 1994-1995.

, Adoption du rapport.

COMITE DE LA DEMOGAAPHlE

Election du bureau.

Etude des correlations entre fa mortaltte infantile/juvenile et res taux de
fecondite: leurs incidences sur tes potltiques des Etats membres: .

.f=~u9.e surl'evaluation des politiques dl;mmigration urbainedans certains Etats
rnembres de la CEA. '.. . . . .

30. Rapport SUi ies instituts regionaux de formation et de recherche de la CEA.

31. Identification des obstacles et probtemes at des solutions proposees pour un
devsloppernent autonomeet durabledes services nationaux d'Inforrnatton sur
la poputation dans les Etats membres de la CEA.
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32. ' Mise a jour des connaissances sur fa taille et la dynamique de fa population
africaine - transmarquants des series80 et 90 de recensements dans las Etats
membres de fa CEA.

33. Rapport sur Itexecution du programme de travail par ta Division de la
population en 1990-1991, examen du programme de travail appprouve pour
1992·1993.et examen du projat de programme de travail pour 1994~1995.

;34. Adoption du rapport. .

,
I

r
I:0

.(

I:

COMITE DES SCIENCES DE L'fNFORMATION

35. Election du bureau. ' .,- • •

36. Rapport sur ('etat d'avancement du reseau PADIS.

, ~

37. Rapport sur I'executiondv programme de travail par le PADIS en 1990-1991,
examen du programme de travail approuve pour 1992·1993 et examen du
projet de programme de travail pour 1994·1995.

0..

38. Ressources des centres/services nationaux d'lntorrnatlon en Afrique.

), , ,39. Adoption du rapport.

AEPRlSE DE LA REUNION PLEN1ERE

40. . Ques1ions dlverses. '

_ t'l t'.'

42. 'Examen des travaux ,des comites et resume des principales conclusions.

,Examen des travaux des comites at resume des p(inc~palesconclusions (point 33 de I'ordre
du jour) . '

Exarnen du projet d'ordre du jour provisoire de la huitieme session de fa
Conference commune.

43. Rapport du colloqua des economlstes afrlcafns sur Ie CARPAS.

44. Adoption du rapport de la Conference commune asoumettreala Conference
des mlnistres de la CEA.

','J • 41:. -

272. Au titre de ce point, las presidents des quatre comites ant fait de brefs comptes
rendus surle contem.i at las resultats des.travaux desoltacornnes. Vn certain nombre de
resolutions et Ie Plan d'actlon d'Addts-Abeba pour Ie developpernent de la statistique en
Afrique dans les annees 90 ont ete egalement adoptes a l'intention de la Conference des
ministres de la CEA. lis figurent en annexeau present rapport.

. ,
t .

I ~ \
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Rapport du epilogue· des 8conQmistes africains sur Ie cadre africain de n~ference pour les
programmes dtaiustement structural (CARPAS) (point 34 de l'ordre du jour)

273. Ce rapport a ete presents au titre du point 3~..'

Adoption du rapport de la Conference commune aSQumettre a la Conference des ministres
de la CEA (point 35 de I'ordre du jour). t • ", •• '

274.· La' Conference commune. a adopte son projet de rapportet des' resolutions .a...
soumettre a la prochalne reunion de la Conference des ministres de la CEA. Avantctctere '"
ses travaux, elle a adopte una motion de remerciementsau Gouvernementde It Ethiopta pour
las in~tallations e~ .services fournis aux delegations, ,at· a feiicite les orqantsateurs de, Ia .

. Conference. .: :'- i'"

• ~ ', t '",~ .~ •• • l'

.:..

. ,

. \"; .

I-
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ANNEXEI

Proiet de resolution cOncern-ant "amelioration
des flux d'informatioo dans 18 region africaine

.. " >

La Conf~rence de ministres,

Rappelant sa resolution 498 (XIX) du 26:mai 1984 relative au Syst~me panafricam de
documentation .at d'information, .

Rappelant en outre sa resolution 600 (xXII) du 24 '~vr;1 1987'sur Ie developpernent des
systernes d'tntormanon en Afrique, ' :' .. J

Ayantal'esprit sa resolution 658 {XXIV} du 7 avril 1989sur te renforcement des svsternes
d'information pour Ie deve'oppement en Afrique,

Natant avec satisfaction les resultats obtenus par te Systerne panafricain d'information
pour Ie developpernent en matiere de fourniture d'assistance technique aux Etats membres
au cours de ta periode ecouiee depuis Ia dernlere session de la Conference commune,

Appreciant les efforts deployes par Ie Systeme panafricain d'information pour Ie
developpement pour mettre en place un svsteme d'lntormation visant a aider les Etats
membres africains dans teur devetoppement,

Natant avec preoccupation la situation precaire du gr05 du financement du svsteme
panafricaln d'information pour Ie deveioppement pour I'assistance technique at auquel it est
prevu de mettre fln Ie 31 decernbre 1990,

Reconnaissant la necessne d'assurer dans la region une formation adequate en matiere
de technologie moderne de "information,

PrSoccup6e par la quantlte n3duite, a ta Commission econornlque pour I'Afrique,
d'equioement bureaucratique actuellement utilise au service des Etats membres atrlcalns,

1. Felicite las Etats membres qui ant designa recernment au qui vont designer des
centres participants nationaux au reseau du PADlS;

2. Rappelle aux centres participants leurs responseblntes a l'egard du reseau et
notamment celie qui consiste A fournlr I'information;

3. Prie jnstamment les gouvernements des pays qui sont Ie siege des centres sous
regionaux c'acceterer Ie processus debouchant sur leur creation;

4. 'nSisto vfvement aupres du Programme des Nations Unies pour le developpernent
pour qU'i1 fasse en sorte que Ie Systeme panafricain d'information pour Ie deveioppernent
continue ses aetivites c'assistence technique en faveurdes Etats rnembres, en augmentant
les fonds alloues au proiet RAF/86/053 afin de permettre le maintien du personnel
professlonnel et administratif jusqu'ala fin du quatrieme cycle de programmation at pendant
toute la duree du cinquiema cycle;

•

•..
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5. Prfe Instamment en outre les ,Etats membres afrlcalns de censer au Sysleme
panafricain d'information pour te developpernent dans las annonces de contributions au

,.t'. F.onds ~'affec:t~~on spectaie des Nation,s Unies pour le developpernent de I'Afrique; ,

•

"..
'.(

'6. Lance un appal aux donateurs bitateraux at multilateraux' pour .qu'ilsenvisagent de
fournir un soutlen au Systeme panafricain d'information pour Ie d~veloppement;' j

:{.: 7. Demande au $ecretaire executif d'etudier d'autres moyens perrnettant d'obtenlr des
pastes du budget l' . ' : "', ", ",..... '., •

ordinaire pour Ie Systeme panafricain d'information pour le develccpement; .
, ' t. ,. I ' .~ f

8. Invite instamment Ie Siege de I'brganisation des NationS.Unies afournir au secretariat
de la Commission economique pour l'Atrlque "equipe~ent bureaucratique necessaire

. .';, :..pour .assurer son fonctionnement optimal at lui permettre de bien servir ses Etats
membres.

. '.; ,"
: '.~
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ANNEXE II

Projet de resolution sur I'avenir de 1'IQ6tit~t africain de developp'ement ~oriQmig'ue '~t: d~
planification (IPEP) , .

La Conference des ministres,
• I' •

Rappelant sa resolution 669 (XXIV) sur tefinancement f~tur de l'Instltutde developpement
economique et de planificatlon, ' . " . '. '" I

, .

Rappelam Ie Memorandum special du Conseil d'acminlstration de I'lnstitut africain de
develop~emer:t econornlque et de planifjcation,

Conslderant les realisations del'Institut dans Ie domaine de la fortnatlon de ptanificateurs
et de speclatistes africains du developpement,

ConsidereDt en outre le besoln persistant et croissant qu'ont las gouvernements des pays
africains des services de I'lnstitut dans las domaines de la formation, de fa recherche et des
services consultatifs,

Considerant par ailleurs que l'Inatltut est Ie seul etablissement regional capable de fournlr
des services de formation at de recherche ataus las Etats membres de la Commission I et
gardant presente aI'esprit, la decision prise par Ie Programme des Nations Unies pour Ie
developpernent de retlrer son appui aux acnvites de base de I'lnstitut ala fin de 1990,

Constatant avec una tees vive preoccupation que Ie deficit persistent at important dans
les contributJons des Etats membres a "Institut contraindra Inevi1ablement ceun-ci a fermer
ses partes en fevrier 1990 s; aucune mesure correctrice n'est prise.

1. Lance un appel pressant aux Etats membres de la Commission economlque pour
J'Afrique pour qu'ils:

a) Versent lrnmediaternent al'Instltut leurs contributions pour 1990 et leurs arrleres au
titre de 1989;

b) Versent AI'lnstltut tous leurs arrieres salon un calendrler aarreter avec la direction de
I'lnstitut;

c) Versant a temps teurs contributions annuelles ordinaires a l'lnstitut, selon des
modantes afixer avec la direction de l'lnstitut;

2. Exhorte Ie Programme des Nations Unies pour le developpernent aaider I'lnstitut a
survivre asa crise financlere actuelle et..en particulier :

" • 1'.-... .
a) A o1ganlser rapldement la miS~i~~ d'evaluatlon annoncee en octobre 1989;

, ~

( v-,

b) A accorder tout son appui au 'programme de formation a court terme, aux acnvttes
de recherche et aux services consuJtatifs de I'lnstitut;

o.

, .f
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c) A continuer de financer Ies activi1es restruc1urees de "'nstitut au-dela de 1990;

3."Ehgage" te Secr6tiiire executif" de Is Commission" economique" pour I'Afriq~e a
poursuivre ses efforts en vue d'inscrir~les activites de base de I'lnstitut au budget ordinaire

de la Commission; '..

• I~ •

Ii...• J ••...J'

~~' :Prie 'Inst~imm:enf le Conseil d'adminlstration· de I'lnstitut de sl~mp'oyer rapidement a
./ )~, , ratlonatiser-'l'utllisation des rsssourcesde I'lnsthut. . ' .

I.i • \ ... 'J
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..;

.. :. 'PrOiat 'de r9solutiOn'sur,ltaveni,'des:instituts africains de formation demographigue
I _. . " .' : • .. ; ,', ~" ,~' ., . • '- . •

Rappelant en outre sa resolution 625 (XXIII) du 15 avril 1988, exhortant las
gouvernements africains a conunuer.a soutenlr les instituts at a manifester cet appui en
versant leurs arrieres et en payant regulierement leurs contributions annuelles futures,

.1

"

, i

",.~'

...
'"'

."," • j

~ , .• • ~. '',. I • • ._

La Conference des ministres,

Rappels"t egalement sa resolution 489 (XIX) du 26 mai 1984, par laquelle elle a pris note
de la situation flnanclere precalre des tnstnuts du fait de I'insuffisance at de I'irregularite des'
contributions de leurs Etat~, mernbres,

Consideraot I'intentlon du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) de
reduire progressivement son financement des instituts comma approuve par la resolution
84/21 de son Conseil d'adrnlntstranon.

, RappelAnt la'de~ision 37j444':dU"21 decambre-1.982, par laqueue l'Assernblee ge'l~rale
a approuve las statuts des deux instituts afrlcains de .dsmoqraptile: .Ie fl'egional)nstitufe for
Population Studies (RIPS) at I'institut de formation at de recherche dernoqraphlques (IFORD);

'f '.'

Plelnement conyaincue que Ja restructuration du Regional Institute for Population Studies
at de l'lnstitut de formation at de recherche demoqraphtqces, telle qu'elle a ele demandee
par sa resolution 577 (XXI) du 19 avril 1986, est impossible si les Etats rnernbres ne versent
pas leurs contributions,

1.. Attire I'attention des gouvernements a1ricains sur Ie fait que Ie non-paiement des
contributions aux Instituts pourrait entrainer ta fermeture de ceux-ci;

2. Exhorte les gouvernements africains aassumer pleinement la responsabnte de la
survie des Instituts;

3. Lance un appal a taus les gouvernaments africains pour qu'ils fournissent un appui
financier adequat aux instituts en vue de leur bon fonctionnement;

1,
.1

.1
'J'
:i'
",

4. Exprime sa profonde gratitude au Directeur executit du Fonds des Nations Unies pour
ta population pour son soutien precieux accorce aux instituts;

5. Exprlme aussi sa protonds gratitude aux pays hOtes, aux Etats membres at aux autres
gouvernements ainsi qu'aux organisations internationales qui ant soutenu administrativement
at flnanci~rement les Instituts et las invite amalntenir leur assistance.
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ANNEXE IV

prQjet de resolutiOn concernantJ'amelioration des moyens techniques de fa CEA
, .

La Conf9rEmce des minlstreS, .:'

Recohn8issant i~ n6cessite de fournir unequipementadequatet d'assurer una'formation
dans fa region aia technotoqte moderne de I'information, .'. ,

• ,. ., t.i:, , .:. ., .,' ,.... ~- ~ _ .' -J -,':' ~ ., 'l "

Pre'6ecupeQ par I'insuffisance ala'Commissioneconomique pour I'Afrique d'equtpernent
bu.r~a9pratlque infprmatiquemoderne, . ~-,.' \ . ":

~ .. • ,•.': ,.' ~ 4 •••• • '\ • -. , • • t' . . t » .' ~ • ~

Pr60ccupee en outre par les contralntes que' cette situation im:pose a la Commlsston
econ.Qffl!que p9.u~.-I~~friquedans' les efforts qu'elle: deploie 'pour:"aider, convenablem~nt les
Etats membres africairis a rentorcer leur capacit~ de planificationet de suivi, . ;": .' .. :

pde jbstammehU~ Se6ret~lre gen~ral de l'Organlsation"de$ Nations Uriies de fournir a~'\ ;..
se~r~t~ri~t~·d~ la Commission ecbnomlque pour l'Afrique I'equipement de bureaucranque ,:'\,"~.'
inforri,1,~tiq4e,n~essalre'pourassurer son tonctonnement optimal ef lui' perrnettre de' bien '-:~
serv~t ~es. J:tats membres. . .. " ,. . ,. ,.\ ....

,. j '~ •• t :.. ~. ~
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I~ ~'~~', PrQjet de.r~SQlution sur Ie'plan d'adlon d'AddiS..Abeba .:
pour Ie develoopement de la statistiaue_

en afrique dans les annQeS 90 .. • .. ~ "-~ ,

I' r, _ _ • ~ ,.' ; _:.~ -~~. ~.

Rappelant sa resolution 469 (XVfll) du 2 mai 19~ intitulee "SerVices statistiques afriq~it:1s~1
I" :::t " ;:.:,;., ..•.••, .. ) ", -,",,' -I' ••• .', I: -.' r : 01',.' ~ , "'. ..:., <r-... '~'~ '( '.-:. ".

.CQn';id'4ra~t l'lmportance. 'du r6Ied~' ta' ~t~tisti~~e: d~i1s' 'fa for-mutation:', f~'-' SU1~i<·e1-'':(
I'evaluat~on des programmes retatlts aux reformes de politique eccnomique, . '0'

:::~·:·:'):·;::··:,·;·7.\~ ,:..: ,.,~. ,''''~IJ' . "--. \.~, .' . :. :.:.~ I:" . "-:,..'~'.'.,. '_" '...-:. .J.... '.'....

,~ConSideraDt en outre'que la stra1egie pour robtennon de don.0~es statistiques. ~;Jeqt.ia1es; ..~:t
at a jour devralt recevon una attention partlcullsre,'." ,. :: . _ .: ,,~ . ",',' . ". .. ' .:"''-, "1 .-,:'::-

eNotant·que 'bOn -~orribre·.de. services: statis1jq~~es .afrlcains n~~'~,9h~t p'as·eh,6o"re~en"'rii~~~~e.
de: four.,lr .'ces;,"donnees a temps 'er -d~une::"fa~an satisfaisahte· 'a';l'c8uS'e d'irripcirtantes-': ':,'
connalntes inte:rdei=i~ndantes !quJ .ontete Identiflees au'cours 'de ;'evariJatlorf de ta :capaCit6"' . :"
statistique des Etats membres effeetuee dans le cadre du projet sur la ·CcHleCte' des~donnees
relatives aux programmes de develcppement et aux flux d'aide en Afrique",

~ La'Conf6fence des hil'nistres, '
. , '

.r ... · ....:.~~;. ~,~.' .' . "'"

.-

Prenant note du rapport de la sixiema session de la Conference commune des
planificateurs, statisticiens et demoqraphes africains J

1. Adopts le Plan d'actlon d'Addis-Ababa pour Ie developpement de la statisuque en
Afrique dans las annees 90;

2. Exhorte res gouvernements de la region autiliser ce pran d'action comme cadre pour
Ie devetoppement de la statistique dans leurs pays respecnts, a prendre tes mesures
necessalres pour Ie renforcement de leurs moyens institutionnels dans Ie domaine de la
statistique, at apromouvoir Ie dialogue entre producteurs et utilisateurs de donnees;

'3. Recommande que l'Orqanisatlons des Nations Unies et les institutions specialisees
poursuivent leurs efforts en vue d'assurer la coordination des activites de cooperation
technique dans tous las aspects de f'informatlon quantitative;

4. Lance un appal aux organisations intergouvernementates. aux organismes donateurs
multilateraux at bilat~raux pour qu'ns poursuivent at renforcent leur assistance dans Ie
domaine de la statistique dans la region, dans Ie contexte dudit Plan d'action;

5. Demands au Secretaire execunt de lao Commission de prendre les mesures propres
aaider les gouvernements de la region dans I'application du present Pfan d'action.
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PLAN O'ACTION O'ADD1S-ABEBA POUR LE DEVELOPPEMENT
DE LA.STATISTIQUE EN AFRIQUE DANS CES'ANNEES 90"':'

'.' . ...:.,; .~ ., ~( - -

•

'. La"ConfSrence'des mfniStres~ '. ' . .-"~ "'. L~ ;
, .~. 4

" .. ,'" " ."" .....,. ..... .. . . )' " . . . .
Ayant examine le developpement de la statistique ef1..-Afrigue au cours des 3Q cemleres' .'

annees, . . ;;', . . . . , .' .
~., '. I t.'-J

'~ll . -;r ..

•, Ayanfexamine egalement lacapsclte statistlque actuelle de's pays atrlcains.

,Ayant examine par·aiUeurs, les prlnclpaux tacteurs determinant Ie,~ucces bUlt~phec des
activltes des services nationaux de statistlque, ' ) . .. .. ' oi-, .-

.. ,', I

. SoutignantJe r6Je' str~tegique de I'analyse quantitative dans:I'ameliorati.Or:l du' processus
de prlsece decisions en-vue d'un developpernent durable, ':"~:,, '~.' .,.'". ~ ~-

Cooseiante du fait que las besoins en donnees pour la torrnulatlon, Ie suivi et l'evaluation
des reformes de polnlque generare et des plans de developpernent augmentent,

Notant avec une grande preoccupation ta faible importance toujours accordee aux
servtces nationaux de stanstlque et la deterioration des conditions de travail dans ces
services.

. Praoccup8e par fa negligence des plans at pnontes nationaux ainsi que par des doubles
emplois dans les programmes de devetoopement de la statistique parraines par les
organismes internationaux,

Reaffirmant "engagement collectif des planificateurs, statisticiens et dernoqraphes
africains aassurer rapidement un developpement social at econorntque autosuffisant pour
Ie bien-&tre des populations africalnes, .

'AdQpte Ie Plan d'action d'Addis-Abeba pour le deveicppement de la statistique en Afrique
dans res annees90 dont Ie texte suit.

; PRINCtPES ET OBJECTIFS

Principes

1. La statistique est un instrument vital dans la pranification du developpement national.

2. Les services statistiques africains doivent devenir pJeinement autosuffisants.

.. Projet adopte par la Conference commune des planificateurs, statisticiens at
demographes africains a sa si)(ic~me session at soumis pour exarnen et adoption a la
Conference des ministres de ta CEA.



3. Les programmes statistiques devraient correspondre a l'auachement des
gouvernements afr~cains au developpement autonome.

4. La coop~f~tlon at Ie sou·tien.'de la cornmunaute intern~tionaledans ledomalne de la
statistique devraient respecter les priorites at prOgrammes des services nationaux de
statistique (SNS) , . J- •,'.

5. bes statisnques adequates et fiables sont un prealable aia concepton, .au'suivi at a
I~evaluation des proiets·.~·· .. ," -

.~. U'ne comrnunlcanon accrue a1~~t'moment entre tes utilisateurs etles producteurs de
donnees statlstiQues constitue en soi un moyen important qui, una fois en place,
engendre.rait .des ressources ~ypph~mentaires. grace a t'attratt de son prodult. . ~

7. Toute ~'11elioration, du systerne stansuque fait partie int.egrante du .. developpernent
.:economique et social. '

'.' ~~ . La CEA devrait etra; reconnue comma etant l'lnstitution regionale essentleuernent
.-,-' '" r , respbnsable du developpement ~t de I~· promotion de la stansuque en Afrique. i I • '
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Ooiectifs.

1. Realiser 1·'alltosuffiSance en matiere de production stansuque. y compris par fa
creation d'une bas0:de donnees statistiques nationale complete d'icj"a fa fin du steele,

2.

.
3~•

;.
-",

• ;
'1

4.

Ameliorer la fiabilite et la pertinence des donnees statistiques produites danstes pays
afrieains~ .

Proceder a la' production de donnees requlses pour la formulation, Ie sulvi et
I'evaluation des programmes visant a restructurer et a transformer tes economies
akicaines.

Ameliorer' t'actualite -oans la production' et la diffusion de l'intorrnation stattsuque.

. .. 5:, A~croitre la prise' de conscience parmi les utilisateurs de I'information
stattstlque..

'-:j'

6. Renforcer etsoutenir res programmes de formation statlstique adivers niveaux
et.oans les dJfferents, etablissements.

7. Premouvoir fe contact at Ie dialogue entre stausnctens africains.

B. Encourager l'amelioration de; la structure "du SNS at assurer son autonomie.

9. Amelibrer Is coordination, de J'ensemble des programmes de developeement
statlsuque aux niveaux national et international.



E/.EG.~/PSD.6/27
Page ?O' '

RECOMMANDATlONS

A. AUX GOUVEANEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA CEA

1. Un rang de priorite plus' elev6 devrait etre accords aux activttes statistiques at les
) statistiques devraient etre au centre de la formulation des plans at strategies.,. ... .

2. Un financement suffisant devrait etre fourni pour les actlvites statistiques.

3. Una asslstance devrait etta apportee pour I'etablissement d'un fonds de
developpernent statistlque avec la contribution des secteurs public at prive.

Ll

4; Les gouvernements devraient faire en'sorte que la h~gislation n~gissant les services
statlsttques dans leur pays en assurent une efficacit& maximale.

5. t La 18 novembre adopte par ta CEDEAO devrait etre proclarne Journee africaine de
la s1atistigue afin d'amener Ie public aprendre davantage conscience de l'important
rol.e que les statlstiques jouent dans taus las aspects de la vie sociale et economlque.

6. Las gouvernements africains sont exhones a continuer de soutenir
l'Association atrtcaine des statisticians (AFSA).

• • ~ I~ I

Organisation d~s services stausuques

7. La structure des SNS devrait etre examinee attentivemen1 et, Ie cas echeant,
rernanlee afin de saustalre les besoins en donnees diverses.

8. Afin d'attirer et de retenir Ie personnel qualifie, las gouvernements sont instamment
invites amattre au point des conditions d'emploi attrayantes pour les statisuciens.

Programme de travail

•.e

i,

9. Las SNS devraient elaborer des programmes de devetoppernem statistique along .•
tarme (c'est-a-dire s'etalant sur clnq au dix ans) s'mscnvant dans Ie cadre des plans
naUonaux de developpement. Cas programmes devraient servir de guide at de cadre
pour ta mise au point des programmes de travail statistiques nationaux annuels au
biennaux.

10. Un budget - programme indlquant dans Ie detau les apports at
les produits finals au niveau des SNS devrait etre elabore pour
chaque exercice financier.

Comites statlstiques

11. Les pays sont pries de mettre en place des conseils statistiques natlonaux
composes de hauls fonctionnaires, de representants des universitas, des ONG
et du secteur prive. Cas conseils devraient taire office d'orqanes consultatifs
SUI 100 questions de politiqu6 generate ayant trait a la statistique.
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Les comites d'utilisateurs et de producteurs et les comites de producteurs
devralent etre reaetives dans las' pays ou ils existent et rnis en place la ou ffs
n'existent 'pas. Ces comites permettent des echanges ce vues relatifs au
devetoppement de la statistlqus, a('utilisation des statistlques disponibles et
a Ia definition des, prlotites pour les activites statistiques dans Ies pays.

. . \ .

Definition des priorites en matiere stansttque

Ocnrorrnement au Plan d'action et a"Acta final de Lagos. les SNS devraient
, conslderer lesdomaines sulvants comme prloritaires dans les programmes
stetlsnques fUtU'1S: ali~entation at agricul~ur~f.\industrlet ressourceshumaines,
transports at communications, commerce et finances, environnement, energie t

femmes et developpement, population at developpernent 'at secteur non
structure.

,~~rm~tion statistiq ue

14.

15.

Les SNS et Jes lnsntuts de formation stausnque nationaux devralent organiser
des cours de formation specialises de courte duree dans Ie domaihe de la
statistique.

Las bureaux nationaux de statistique sont exhones a etaborer et a executer
des programmesde developpernentstatistiqueqUi les alderalent arentabiiiser
au maximum les installations de formation disporubles.

16. JI faudrait etablir des liens entre les SNS et les institutions de formation
statistique at autres la au Un'en existe pas et las rentorcer la ou if en existe.

17. Taus las gouvernements devraient accorder leur appui aux centres participant
au Programme de formation statistique pour \'Afrique (PFSA).

Seminaires

18. Des seminalres nationauxconcernant des domaines speclflqees ou generaux
et regroupant des participants du secteur gouvernemental ainsi que des
etabUssements de recherche at de formation devralent e1re organises
regulieremen1 at figurer au programme de travail.

QuaJite et diffusion des donnees

19. Afin d'ametiorer la qualite des informations recueillies, les SNS sent pries
d'envisager de met1re en place en leur. sein une unite chargee des methodes
at des hermes.

20.

21.

Las SNS sont instamment invites as'assurer qua les donnees sont pUbliees
avec Ie minimum de retard.

La recherche etant un element crucial du devetoppement statistlque, les SNS
sont encouragesaen Iaire une partie integrante de leurs actlvites statlstiques.
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B. AUX ORGANISATIONS,INTERNATIONALES

22. La PNUD at d'autres organisMas multilateraux at bHateraux sent instamrnent
pries d'elargir te champ at d-am6liorat I-application du Propramrne de
developpement statistique pour I~Afrique (POSA) en coura at d'autres
programmes respectivernerrt.

23.

24.

- .
. '-

II faudralt utiliser plus effioacameht la Con16r'snce commune des ~lan,ncateurSt
statisticians at demoqraphes afrtcains\ Ie SQus:.Comita sur res activues
statisnque du CAe des NaHons Unias otHiCommission de statlstlquea en tant
que mecantsrnes Instit~tjbnnal9 pour amellorer Ie coordlnatlon entre las
organismes lnternatlonaux,

La CEA devrait prendre Plnltlatlva de convoquer en t6unioh un groupe de
travait pour examiner at deveJopper las prlndpes; res objectlfs at las
recommandations du present Plan d'4etlon tout en f6rmulant des s.trategies
~etailfees pour son appUoetlon.
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